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Editorial du Président 
 

L’année 2017 aura été une année charnière pour le Syndicat des 

Portes de Provence mais aussi pour l’ensemble des EPCI qui ont 

connu, pour la plupart, une modification de leur périmètre 

d’intervention.  

 

Le contexte réglementaire dans lequel nous évoluons marque un 

véritable tournant pour l’avenir de nos déchets.  

 

Le travail engagé sur la rédaction du nouveau Plan Régional de Gestion des Déchets en Auvergne 

Rhône-Alpes ainsi que sur la prochaine feuille de route en matière d’économie circulaire laissent 

entrevoir une véritable prise de conscience en faveur de notre environnement à travers une gestion 

durable de nos déchets.  

 

Un travail de fond pour 2018 est donc engagé par le SYPP pour s’intégrer pleinement dans cette 

démarche d’optimisation du traitement des déchets. L’extension des consignes de tri, la mise en 

œuvre d’un centre de valorisation des ordures ménagères et la collecte des biodéchets sont autant 

de dossiers  étudiés aujourd’hui.  

 

Ce contexte si particulier implique plus que jamais la nécessité de renforcer notre coopération et 

nos actions communes comme ce fut le cas en 2017 avec la signature d’un contrat unique pour le 

recyclage des emballages et le déploiement du plan verre.  

 

Les membres du comité syndical, avec l’appui des agents et élus de l’ensemble du territoire du 

SYPP, ont œuvré pour le développement de nouvelles filières de valorisation et je ne peux que les 

en féliciter. Vous pourrez ainsi découvrir, à travers ce rapport, les actions mises en place par notre 

syndicat depuis l’année 2017 (Eco Mobilier, collecte du polystyrène, plan Verre…). 

 

Toutes ces actions s’inscrivent dans le cadre d’une maitrise des dépenses publiques nécessaire. Le 

SYPP a ainsi pu faire ressortir un excédent de fonctionnement sur l’année 2017 qui sera capitalisé 

pour les années prochaines. 

 

Bonne lecture à toutes et à tous et trions ensemble nos déchets. 
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Les faits marquants de l’année 2017 

 

Vie institutionnelle 
 

Année 2017 : 

 Loi NOTRE : modification du périmètre de certains EPCI membres du SYPP et transfert du 

plan interdépartementale de gestion des déchets des Conseils Départementaux vers la 

Région Auvergne-Rhône-Alpes.  

 

 

Traitement 
 

 

 Réalisation de la phase 1 et 2 du marché d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour le projet de 

valorisation des déchets ménagers et des encombrants de déchèteries du territoire du SYPP 

avec le groupement INDDIGO / Cabinet Champauzac 

 

 Définition et participation aux groupes de travail dans le cadre de l’élaboration du Plan 

Régional de Prévention et de Gestion des déchets 

 

Collecte de l’amiante des particuliers et distribution de compost 
 

Mars : 

 

 Distribution gratuite de compost sur les 
déchèteries de Montboucher sur Jabron, 
Bourg-Saint-Andéol et Valréas en 
partenariat avec la société ALCYON  
Au total : 240 m3 distribués 
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Avril, Juin, Septembre et Octobre : 

 

 Collecte d’amiante sur les déchèteries 
de Valréas, Bourg-Saint-Andéol, Le Teil 
et Dieulefit : 172 apports soit 41,25 
tonnes collectées 

 

 

Collecte sélective et éco-organismes 
 

Année 2017 : 

 

 Continuité du travail sur le Plan Verre en partenariat avec les EPCI membres : réalisation des 

diagnostics sur chaque territoire et rédaction des fiches actions pour l’amélioration du tri du 

Verre sur l’ensemble du territoire.  

 

Décembre : 

 

 Délibération pour la signature d’un contrat unique avec la société CITEO (anciennement Eco-

Emballages et EcoFolio). Via l’adhésion de l’ensemble des EPCI au projet, le contrat unique 

permet ainsi au SYPP de gérer l’intégralité de la filière traitement des emballages ménagers 

et des journaux. Le SYPP sera donc en charge en 2018 des déclarations pour le versement 

des soutiens au tri et à la communication. 

 

 Consultation en parallèle pour la signature des contrats de rachat des matériaux issus des 

collectes sélectives du territoire.  

 

 Signature d’une charte d’engagement avec toutes les collectivités du territoire du SYPP dans 

la cadre de la relance du Plan Verre, en collaboration avec notre éco-partenaire CITEO. 

Chaque collectivité, après une étude approfondie des moyens mis en place pour la collecte 

du verre, s’engage à déplacer, remplacer at ajouter des points d’apport volontaire sur 

l’ensemble de ses communes, et à communiquer auprès des habitants de manière active 

afin d’optimiser le recyclage du verre. 
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Information et sensibilisation 
 

Tout au long de l’année : 

 Les élus et techniciens du Syndicat des Portes de Provence ont participé aux travaux de la 

Coopération du Sillon Alpin pour le Développement Durable des Déchets (CSA3D) 

 

 Visites de sites et intervention dans les établissements publics par l’ambassadrice du tri du 

Syndicat des Portes de Provence :  

 

 Visite centre d’enfouissement Coved à Roussas :  

 

Février - école St Régis de Viviers 

Février – collège Monod Montélimar 

Mars – collège Le Laoul Bourg St Andéol 

Avril – école La Bégude de Mazenc 

Mai – lycée Gustave Jaume Pierrelatte 

Juin – CME Pierrelatte 

Juin – école Dieulefit 

Octobre – ressourcerie Triporteur Dieulefit 

Décembre – lycée Sainte Dominique Valréas 

 

Visite centre de tri Paprec à Nîmes : 

Février – CEFA Montélimar 

 

Visite plate-forme de compostage Alcyon : 

Février – CEFA Montélimar 

 

Visite centre de tri Novalie à Vedène : 

Février - école St Régis de Viviers 

 

Animation papier recyclé : 

Mars – école La Bégude de Mazenc 

Novembre – école Réauville 

 

Animation compost : 

Novembre – école Montségur sur Lauzon 

 

Projet CMJ :  

Mise en place de composteurs dans les écoles montiliennes : début des rencontres avec les écoles 

en septembre suivies des installations jusqu’en décembre et animations auprès des classes (2017-

2018) 

 

Depuis novembre, participation aux rencontres Familles Zéro Déchets sur Bourg Saint Andéol 
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Mai : 

17/05/17 : participation à la journée Montélimar Nature 

24/05/17 : participation à la journée de la citoyenneté à Montélimar 

Septembre : 

23/09/17 : participation à la journée éco-citoyenne à Pracomtal 

 

Déchèteries 
 

Année 2017 : 

 

 Participation active au développement du projet de ressourcerie de l’association AXED sur 

l’Agglomération de Montélimar  

 

Janvier et Octobre : 

 

 Equipement de onze déchèteries avec une benne Mobilier pour le recyclage via l’éco 

organisme Eco-Mobilier. En 2017 ce sont 700 tonnes de déchets qui ont été collectés et 

recyclés par cette filière entièrement gratuite.     

 

Avril, Juin et Septembre : 

 

 Mise en place et déploiement de la collecte du polystyrène sur quinze déchèteries pour une 

amélioration du tri et une diminution des envols.  

 

Août : 

 Attribution des marchés de gestion des bas de quai de déchèteries ainsi que la gestion des 

hauts de quai pour l’ensemble des déchèteries du territoire.  
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Présentation générale 

du Syndicat des Portes 

de Provence 
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Présentation du Syndicat 
 

Le Territoire du Syndicat des Portes de Provence : 

 

Le Syndicat des Portes de Provence est un syndicat mixte créé par arrêté préfectoral du Préfet de la 

Drôme en date du 4 mars 2004. Le SYPP est compétent en matière de traitement des déchets 

ménagers et assimilés sur son territoire, ainsi que pour des opérations de transport, de tri ou de 

stockage qui s’y rapportent, et pour toute opération ayant pour objet la valorisation matière ou 

énergétique.  

 

En 2017, le Syndicat des Portes de Provence regroupe 7 Etablissements Publics de Coopération 

Intercommunale du Sud Drôme-Ardèche et du Nord Vaucluse, soit 108 communes et 172 750 

habitants. 
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Les collectivités membres du SYPP en 2017 : 
 

Montélimar Agglomération

 

26 communes 64 863 habitants 

 
CC Drôme Sud Provence  

 
 

14 communes 42 514 habitants 

 
CC Enclave des Papes – Pays de 

Grignan 

 

19 communes 23 571 habitants 

 
CC du Rhône aux Gorges de 

l’Ardèche 

 

9 communes 19 611 habitants 

 
CC Ardèche Rhône Coiron 

(une partie du territorie) 

 

5 communes 11 577 habitants 

 
CC de Dieulefit – Bourdeaux  

 

21 communes 9 639 habitants 

CC des Baronnies en Drôme 
Provençale 

(une partie du territoire) 

 

14 communes 975 habitants 

 
Total Syndicat des Portes de 

Provence  
 

 
108 communes 

 
172 750 habitants 
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Les instances du Syndicat 
 

Le Comité Syndical du Syndicat des Portes de Provence : 

 

Le Syndicat des Portes de Provence est admnistré par un Comité Syndical, composé de 25 délégués 

élus par les collectivités membres. Le Comité Syndical se réunit au moins trois fois par an. Il a pour 

mission de définir la politique du Syndicat, et exerce les fonctions suivantes : 

 

 Examen des comptes rendus d’activité et des financements annuels 

 Définition et vote des programmes d’activité annuels 

 Vote du budget 

 Approbation du compte administration 

 Détermination et création des postes à pouvoir 

 Examen des propositions de modifications des statuts 

 

En 2017, le Comité Syndical du Syndicat des Portes de Provence est composé comme suit : 

 

Structure adhérente Nombre de sièges Délégués titulaires Délégués suppléants 

Montélimar Agglo 6 

Jean-Frédéric FABERT 
Yves COURBIS 
Ghislaine ESPOSITO 
Pierrette GARY 
Raymond BUREL 
Michel THIVOLLE 

Jean-Bernard CHARPENEL 
Yves LEVEQUE 
Florence MERLET 
Louis MERLE 
Fermi CARRERA 
Valérie ARNAVON 

CC Drôme Sud 
Provence 

5 

Mounir AARAB 
Jean-Michel AVIAS 
Alain FALLOT 
Eric FOURIE 
Jean-Luc LENOIR 

Christian COUDERT 
Guy FAYOLLE 
Henri FONDA 
Jean-Louis GAUDIBERT 
Jean-Marc GUINE 

CC Enclave des Papes – 
Pays de Grignan 

3 
Jacques ORTIZ 
Bernard DOUTRES 
Patrick ADRIEN 

Jean-Louis MARTIN 
Abel RIXTE 
Thierry DANIEL 

CC Rhône aux Gorges 
de l’Ardèche 

3 
Roland RIEU 
Sonia ROBASTON 
Jean-Louis BREDAUT 

Thierry VERON 
François DE VAULX 
Daniel ARCHAMBAUD 

CC Ardèche Rhône 
Coiron 

3 
Gérard GRIFFE 
Gilbert PETITJEAN 
Alain BERNARD 

Serge CAMPANA 
Philippe BOUNIARD 
Gérard CHABAL 

CC Dieulefit - 
Bourdeaux 

2 
Philippe BERRARD 
Gérard CUER 

Frédéric JOST 
Patrick ESPIE 

CC des Baronnies en 
Drôme Provençale 

3 
Laurent HARO 
Thierry DAYRE 
Christian CORNILLAC 

Claude BAS 
Jean MOULLET 
Gérard PEZ 

http://www.sypp.fr/
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Le Bureau du Syndicat : 

 

Le Comité Syndical élit en son sein un Bureau composé d’un président et de vice-présidents, 

représentant l’organe exécutif du Syndicat. Cet organe exécutif est chargé d’assurer la gestion 

courante du Syndicat, d’établir le projet de budget, ainsi que de préparer et exécuter les 

délibérations prises par le Comité syndical. 

 

Le Président exécute les délibérations du comité syndical et les décisions du Bureau, il nomme le 

personnel, ordonne les dépenses et émet les titres de recette. Suite au renouvellement des conseils 

municipaux en mars 2014, le Bureau du Syndicat est désormais composé d’un Président, de 6 vice-

présidents et de 2 membres délégués, à savoir  

 
Jean-Frédéric FABERT 

Président 

 
Mounir AARAB 

1er Vice-Président en charge de 
la prospective des modes de 

valorisation 

 
Yves COURBIS 

2ème Vice-Président en charge 
du tri et de la reprise des 

matériaux recyclables 

 
Jacques ORTIZ 

3ème Vice-Président en charge 
de la prévention et réduction 

des déchets du territoire 

 
Roland RIEU 

4ème Vice-Président en charge 
du développement du 
réemploi - recyclerie 

 
Laurent HARO 

5ème Vice-Président en charge 
de la concertation et de la 

communication 

 
Alain FALLOT 

6ème Vice-Président en charge 
de la participation au CSA3D et 
suivi des plans départements 

 
Gérard GRIFFE 

Membre délégué 

 
Eric FOURIE 

Membre délégué 
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La Commission d’Appel d’Offres et les services du Syndicat : 

 

La Commission d’Appel d’Offres est placée sous l’autorité du Président du Syndicat des Portes de 

Provence et est composée, conformément à une délibération du Comité Syndical en date du 18 juin 

2014, de 5 membres titulaires et 5 membres suppléants 

 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Jean-Frédéric FABERT 

Mounir AARAB Jacques ORTIZ 

Yves COURBIS Michel THIVOLLE 

Bernard DOUTRES Jean-Louis BREDAUT 

Eric FOURIE Pierrette GARY 

Ghislaine ESPOSITO Christian BARTHEYE 

 

En application du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016, la Commission d’Appel d’Offres est 

compétente pour examiner les candidatures et les offres en cas d’appel d’offres, pour éliminer les 

offres non conformes à l’objet du marché, pour choisir l’offre économiquement la plus avantageuse 

et attribuer le marché public. 

 

En 2017, les services du Syndicat des Portes de Provence sont composés de six salariés : 

 

 Benjamin DENIS, Chef de projet 

 

 Alexandra SIMON, Responsable du service Finances et Ressources humaines 

 

 Henri ANDRZEJEWSKI, Technicien déchets 

 

 Marie NEFIDA, Assistante de direction et responsable de la communication 

 

 Emilie ROUSSILLON, Ambassadrice du Tri 

 

 Antoine DUCRET, Chargé d’études en collecte sélective et ambassadeur du tri 
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Les compétences du Syndicat  
 

Aux termes de ses statuts, le Syndicat des Portes de Provence est compétent en matière de déchets 

ménagers et assimilés dans son périmètre de compétence, à savoir l’ensemble des territoires de ses 

structures adhérentes. En revanche, la collecte de ces déchets, ainsi que la gestion du haut de quais 

des déchèteries relèvent de la compétence de ses membres. 

 

Ainsi, le SYPP est compétent pour mener toutes actions visant à traiter la quantité de déchets 

ménagers et assimilés. Pour ce faire, il participe à toutes actions en ce sens, et il organise et assure 

pour l’ensemble de ses adhérents : 

 

 Le traitement des ordures ménagères et des encombrants de déchèteries 

 

 La gestion des bas de quais des déchèteries : location des contenants, transport des déchets 

et traitement ou valorisation de ces derniers 

 

 Le tri et le traitement des déchets issus de la collecte sélective 

 

 Les opérations de transport se rapportant au traitement des déchets ménagers et assimilés 

 

 L’étude et le suivi de toutes questions relatives au traitement des déchets ménagers 

 

 Toutes actions d’information et de communication relatives à la compétence traitement 

 

 La maîtrise d’ouvrage d’équipements nécessaires au traitement des déchets ménagers et 

assimilés, ainsi que la réalisation et la gestion d’équipements ayant trait à la valorisation 

matière 

 

 La passation avec les entreprises de tous actes relatifs à la mission de service public afférent 

au traitement des déchets ménagers et assimilés 

 

 L’organisation de services d’études, administratifs, juridiques et techniques en vue de 

l’examen de toutes questions intéressant le service public 

 

Le Syndicat des Portes de Provence assure une mission d’appui à ses collectivités membres en 

coordonnant les marchés de groupement de commande, en offrant un service de suivi des 

tonnages collectés des collectivités, en développant des opérations de promotion du compostage 

individuel, de collecte gratuite de l’amiante liée pour les particuliers, en mettant en œuvre les 

conventions avec les éco-organismes, et en offrant des actions de communication et de 

sensibilisation auprès du grand public. 
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Les indicateurs 

d’activité 2017 
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Bilan technique 2017 
 

 

 

48231tonnes 
 

soit 46 % 

51227tonnes 
 

soit 49 % 

5 910 tonnes 
 

soit 6 % 

Déchets traités sur l'année 2017 par le SYPP 

Ordures ménagères Déchèteries Collecte sélective

http://www.sypp.fr/
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Les déchèteries sur le territoire du SYPP 
 

En 2017, le Syndicat des Portes de Provence a eu en charge la gestion des bas de quais de 19 

déchèteries sur son territoire. 

 

Déchèterie Prestataire 

Communauté d’Agglomération Montélimar Agglomération 

Montélimar Nord 

SITA CENTRE EST 
Montélimar Sud 

Montboucher sur Jabron 

Saulce sur Rhône 

La Laupie COVED 

Communauté de communes Drôme Sud Provence 

Saint-Paul-Trois-Châteaux 

SITA CENTRE EST Suze-La-Rousse 

Donzère 

Malataverne COVED 

Communauté de communes Enclave des Papes – Pays de Grignan 

Valréas 

COVED Grignan 

Valaurie 

Communauté de communes du Rhône aux Gorges de l’Ardèche 

Bourg-Saint-Andéol 

COVED Viviers  

Saint-Remèze* 

Communauté de communes Ardèche Rhône Coiron 

Le Teil 
COVED 

Alba la Romaine 

Communauté de communes Dieulefit - Bourdeaux 

Dieulefit 
COVED 

Bourdeaux 

 

* La commune de Saint-Remèze ne fait plus partie de la Communauté de communes du Rhône aux 

Gorges de l’Ardèche. Le marché de gestion des bas de quais était celui passé par le SYPP jusqu’au 

30 avril 2017 mais la gestion est assurée par le Syndicat Intercommunal de Collecte et Traitement 

des Ordures ménagères de la Basse Ardèche (SICTOBA). 
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Les déchets collectés en déchèterie 

 

 
 

 
Déchèteries concernées 

 

 
Traitement 

Tonnages 
2016 

Tonnages 
2017 

Evolution 

 
Encombrants 

 
Toutes les déchèteries 

Enfouissement 
COVED Roussas 

12 613 12 684 + 0,6 % 

 
Cartons 

 

 
Toutes les déchèteries 

 

Papèteries et 
cartonneries 

1 152 1 179 + 2,3 % 

 
Végétaux 

 

 
Toutes les déchèteries 

 

Compostage 
ALCYON Bollène 

13 104 13 404 + 2,3 % 

 
Bois 

 

 
Toutes les déchèteries 

 

Compostage et 
bois-énergie 

ALCYON Bollène  
4 817 4 846 + 0,6 % 

 
Ferraille 

 
Toutes les déchèteries 

Ferrailleurs / 
aciéries 

ROSSI et FL 
Industrie 

2 091 2 190 + 4,7 % 

 
Gravats 

 
Toutes les déchèteries 

Travaux publics / 
recouvrement 

ISDND 
RIVASI TP et 

COVED 

13 438 14 684 + 9,3 % 

Eco-Mobilier 

Toutes les déchèteries sauf 
Montboucher sur Jabron, La 

Laupie, Donzère, Malataverne, 
Grignan, Viviers, Bourdeaux 

Recyclage filière 
Eco-Mobilier 

0 697 / 

 
Déchets diffus 

spécifiques 
spéciaux 

 

 
Toutes les déchèteries 

 

Elimination 
Eco-DDS / 

Chimirec et Labo-
Service 

139 195 + 40,3 % 

 
DEEE 

 

 
Toutes les déchèteries sauf 

Viviers 
 

Valorisation 
matière et 
élimination 

Ecologic 

1 242 1 184 - 4,7 % 

 
 

Huiles 
minérales 

 
 

 
Toutes les déchèteries 

 

Valorisation 
énergétique et 
régénération 

SARL VOLLE et 
FAURE 

71 496 
Litres 

84 508 
Litres 

+ 18,2 % 

 
Huiles 

végétales 
 

 
Toutes les déchèteries 

 

Valorisation en 
bio-carburant 

Ecogras et 
Chimirec 

7 121 
Litres 

10 623 
Litres 

+ 49,2 % 
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Pneus 
 

 

 
Montélimar Sud, Montboucher 
sur Jabron, Saulce sur Rhône, La 

Laupie, Saint Paul Trois 
Chateaux, Suze la Rousse, 

Valréas, Valaurie, Bourg Saint 
Andéol, Dieulefit 

 

Fabrication de 
nouveaux 
produits 
Aliapur 

107  105 - 1,9 % 

 
 

Néons et 
ampoules 

 
 

Valaurie, Grignan, Valréas, 
Montélimar Nord et Sud, 

Monboucher sur Jabron, Saulce 
sur Rhône, La Laupie, Dieulefit, 

Saint Paul, Donzère, Viviers, Alba 
la Romaine, Le Teil, Bourg Saint 

Andéol 

Valorisation 
matière 
Recylum 

2,57 3,36 + 50 % 

 
 

Piles et 
accumulateurs 

 
 

Grignan, Valréas, Montboucher, 
Montélimar Nord, Montélimar 

Sud, Saulce, La Laupie, Dieulefit, 
Bourdeaux, Saint Paul, Donzère, 
Suze la Rousse, Malataverne et 
Bourg Saint Andéol, Le Teil et 

Alba La Romaine 

Valorisation 
matière et 
traitement 

physico-chimique 
Corépile  

5,64 8,02 + 60 % 

 
Batteries 

 
Toutes les déchèteries 

 
Valorisation 
matière et 
traitement 

physico chimique 
 

5,73 5,89 0 % 

 
Polystyrène 

 

 
Toutes les déchèteries sauf 

Montélimar Nord et Sud et La 
Laupie 

 

Valorisation 
matière 

FAVERON 
0 2 151 m3 / 

 
Amiante 

 

 
Collectes ponctuelles sur 

certaines déchèteries 
 

Enfouissement 
COVED / SITA 

73,62 41,25 - 43,8 % 
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En 2017, 51 227 tonnes de déchets ont été collectés sur les 18 déchèteries dont le SYPP assure la 

gestion des bas de quais, soit une augmentation de 4,99 % par rapport à 2016. L’année 2017 reste 

donc dans la continuité de l’année 2016 qui avait connu une augmentation de 7% des tonnages.  

 

Cette augmentation peut s’expliquer par la mise en place de la filière Eco-Mobilier avec près de 700 

tonnes collectées sur les déchèteries et par l’évolution des tonnages gravats (+9%), ferrailles (+5%), 

déchets verts (+2%) et cartons (+2%). 

 

L’évolution de la population sur le territoire du SYPP est également un facteur à prendre en compte 

dans l’évolution des tonnages collectés en déchèteries.  

 

Evolution du ratio de déchets collectés en déchèteries en kg/habitant 

Année 2014 2015 2016 2017 

Ratio 245 267 284 297 

 

 

 

 

 

Encombrants 
25% 

Cartons 
2% 

Végétaux 
26% 

Bois 
10% 

Ferraille 
4% 

Gravats 
29% 

Mobilier 
1% 

DEEE 
2% 

Autres 
1% 

Répartition des tonnages en déchèteries 
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Les matériaux collectés par EPCI et par déchèteries 

 

Communauté d’Agglomération Montélimar Agglo 

 Montélimar 

Sud 

Montélimar 

Nord 

Montboucher 

sur Jabron 

Saulce sur 

Rhône 
La Laupie TOTAL 

Encombrants 1 966,14 971,64 1 096,94 241,99 515,42 4 792,13 

Cartons 130,50 99,52 19,88 22,75 78,40 351,05 

Déchets verts 1 692,58 1 032,50 1 145,41 302,06 649,58 4 822,13 

Bois 477,32 381,68 252,42 126,04 310,34 1 547,80 

Ferrailles 242,24 133,60 102,38 32,12 137,64 647,98 

Gravats 1 074,20 1 272,37 895,69 208,44 821,18 4 271,88 

Eco-Mobilier 39,92 152,44 0 9,78 0 202,14 

D.D.S (dont EcoDDS) 17,34 14,85 3,31 3,46 21,33 60,29 

D.E.E.E 134,82 106,11 65,94 25,40 52,37 384,64 

Pneus 13,06 0 4,34 0,66 6,96 25,02 

Néons et ampoules 0,32 0,09 0,09 0,25 0,38 1,13 

Piles et accumulateurs 0,82 0,74 0,52 0,29 0,73 3,10 

Batteries 0 0 0 0 0,63 0,63 

Polystyrène (m3) 0 0 124,50 39 0 163,50 

Amiante 0 0 0 0 0 0 

Huiles minérales 7 773 litres 3 853 litres 2 899 litres 1 764 litres 4 756 litres 21 045 litres 

Huiles végétales 500 litres 800 litres 100 litres 300 litres 364 litres 2 064 litres 

TOTAL (hors huiles et 

polystyrène) 
5 789,27 4 165,53 3 586,92 973,24 2 593,97 17 108,93 

Evolution 2016/2017 - 1,71 % + 4,15 % + 26,62 % - 8,21 % + 5,62 % + 5,36 % 

 

On peut noter une forte augmentation des tonnages sur les déchèteries de Montboucher sur 

Jabron, de Montélimar Nord ainsi que de La Laupie. Cette augmentation peut s’expliquer par une 

meilleure répartition des usagers sur les 5 déchèteries du territoire de Montélimar Agglomération, 

ainsi que par l’augmentation des tonnages gravats et déchets verts sur les sites en 2017. 
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 Communauté de communes Drôme Sud Provence 

 Saint Paul 

Trois 

Châteaux 

Suze La 

Rousse 
Donzère Malataverne CTM TOTAL 

Encombrants 1 477,78 507,90 660,03 116,08 885,03 3 646,82 

Cartons 119,32 66,50 26,44 25,72 56,95 294,93 

Déchets verts 1 965,53 666,62 462,94 0 876,50 3 971,59 

Bois 605,04 282,78 99,34 66,88 59,88 1 113,92 

Ferrailles 239,86 129,02 48,58 33,44 13,36 464,26 

Gravats 1 887,24 854,52 815,98 184,28 0 3 742,02 

Eco-Mobilier 75,80 35,06 0 0 0 110,86 

D.D.S (dont EcoDDS) 17,61 6,92 6,14 5,51 0 36,18 

D.E.E.E 160,51 87,60 24,39 18,07 0 290,57 

Pneus 23,76 8,42 0 0 0 32,18 

Néons et ampoules 0,62 0 0 0 0 0,62 

Piles et accumulateurs 0,65 0,28 0,45 0,47 0 1,85 

Batteries 0 0 0 0,82 0 0,82 

Polystyrène (en m3) 213 165 81 120 0 579 

Amiante 0 0 0 0 0 0 

Huiles minérales 12 159 litres 9 437 litres 4 100 litres 855 litres 0 26 551 litres 

Huiles végétales 600 litres 500 litres 0 380 litres 0 1 480 litres 

TOTAL (hors huiles et 

polystyrène) 
6 573,71 2 645,62 2 144,29 451,28 1 891, 72 13 706,62 

Evolution 2016/2017 + 5,83 % + 4,42 % - 0,51 % - 30,72 % - 3,42 % + 1,45 % 

 

On peut noter une forte baisse de plus de 30% sur la déchèterie de Malataverne. La baisse des 

tonnages n’est pas propre à une famille de déchets en particulier mais concerne l’ensemble des 

flux. 

 

A périmètre constant, on constate une hausse des tonnages de seulement 1,45 %. Celle-ci est due 

en grande partie à l’augmentation du tonnage des gravats. Cela implique un transfert des flux de la 

déchèterie de Malataverne vers les autres sites de la Communauté de Communes Drôme Sud 

Provence.  

 

On peut noter également une baisse des tonnages sur les déchets encombrants au profit de la 

benne Eco-Mobilier.  
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Communauté de communes Enclave des Papes – Pays de Grignan 

 Valréas Grignan Valaurie TOTAL 

Encombrants 1 050,38 386,42 230,28 1 667,08 

Cartons 116,94 69,22 38,74 224,90 

Déchets verts 1 322,94 460,36 224,40 2 007,70 

Bois 492,54 207,14 128,70 828,38 

Ferrailles 242,54 92,33 58,40 393,27 

Gravats 2 237,98 361,78 407,66 3 007,42 

Eco-Mobilier 44,84 0 10,12 54,96 

D.D.S (dont EcoDDS) 20,09 9,77 4,99 34,85 

D.E.E.E 129,94 50,61 28,34 208,89 

Pneus 8,91 0 13,32 22,23 

Néons et ampoules 0,49 0,28 0 0,77 

Piles et accumulateurs 0,57 0,26 0 0,83 

Batteries 0 0 0 0 

Polystyrène (m3) 390 159 90 639 

Amiante 9,70 0 0 9,70 

Huiles minérales 8 336 litres 900 litres 2 124 litres 11 360 litres 

Huiles végétales 1 393 litres 1 961 litres 784 litres 4 138 litres 

TOTAL (hors huiles et 

polystyrène) 
5 677,85 1 638,25 1 144,95 8 461,05 

Evolution 2016/2017 + 10,04 % + 12,04 % + 4,38 % + 9,63 % 

 

Concernant les déchèteries de la Communauté de communes Enclave des Papes – Pays de Grignan, 

on note une augmentation totale de près de 10 % sur l’ensemble des flux collectés. Cette 

progression vient dans la continuité de celle de 2016 qui avait vu une augmentation de 8%. 

 

Cette augmentation concerne principalement les déchèteries de Grignan et de Valréas.  

 

La plus forte évolution concerne le tonnage de gravats avec une évolution de plus de 400 tonnes 

collectées sur l’année par rapport à 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sypp.fr/


www.sypp.fr – Rapport d’activité 2017  25 

 

Communauté de communes du Rhône aux Gorges de l’Ardèche 

 Bourg-Saint-Andéol Viviers TOTAL 

Encombrants 717,52 197,42 914,94 

Cartons 80,82 36,04 116,86 

Déchets verts 1 177,14 203,10 1 380,24 

Bois 329,59 158,10 487,69 

Ferrailles 261,18 57,48 318,66 

Gravats 1 300,16 367,84 1 668,00 

Eco-Mobilier 189,16 0 189,16 

D.D.S (dont EcoDDS) 27,31 1,06 28,37 

D.E.E.E 106,73 0 106,73 

Pneus 21,32 0 21,32 

Néons et ampoules 0,36 0 0,36 

Piles et accumulateurs 0,75 0 0,75 

Batteries 3,89 0,01 3,90 

Polystyrène (en m3) 199,50 87 286,50 

Amiante 8,85 0 8,85 

Huiles minérales 8 991 litres 3 204 litres 12 195 litres 

Huiles végétales 869 litres 0 litres 869 litres 

TOTAL (hors huiles et polystyrène) 4 215,93 1 021,05 5 236,98 

Evolution 2016/2017 + 3,82 % - 7,94 % + 1,28 % 

 

Concernant la Communauté de communes du Rhône aux Gorges de l’Ardèche, on note une légère 

augmentation des tonnages collectés en 2017.  

 

Une disparité entre les deux déchèteries est visible. Un transfert des apports de la déchèterie de 

Viviers vers la déchèterie de Bourg-Saint-Andéol est probable. La mise en service de la nouvelle 

déchèterie de Bourg-Saint-Andéol, plus fonctionnelle, peut expliquer cette situation.  
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Communauté de communes Ardèche Rhône Coiron 

 Le Teil Alba La Romaine TOTAL 

Encombrants 675,24 151,30 826,54 

Cartons 68,22 25,08 93,30 

Déchets verts 592,20 126,62 718,82 

Bois 335,38 105,60 440,98 

Ferrailles 86,00 46,60 132,60 

Gravats 901,59 163,64 1 065,23 

Eco-Mobilier 26,77 7,70 34,47 

D.D.S (dont EcoDDS) 5,77 6,54 12,31 

D.E.E.E 61,31 25,97 87,28 

Pneus 0 0 0 

Néons et ampoules 0,13 0 0,13 

Piles et accumulateurs 0,21 0,37 0,58 

Batteries 0 0,54 0,54 

Polystyrène (en m3) 202,50 57 259,50 

Amiante 11,30 0 11,30 

Huiles minérales 6 850 litres 1 440 litres 8 290 litres 

Huiles végétales 220 litres 501 litres 721 litres 

TOTAL (hors huiles et polystyrène) 2 752,82 659,96 3 412,78 

Evolution 2016/2017 + 5,24 % + 4,11 % + 5,02 % 

 

Après une baisse de plus de 8% des tonnages sur l’année 2016, les tonnages des déchèteries de la 

Communauté de Communes Ardèche Rhône Coiron repartent à la hausse avec une évolution de 

+5%. 

 

Cette évolution s’explique en partie par l’augmentation des tonnages de déchets verts et de bois 

sur les sites.   
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Communauté de communes de Dieulefit-Bourdeaux 

 Dieulefit Bourdeaux TOTAL 

Encombrants 707,50 128,70 836,20 

Cartons 75,16 22,56 97,72 

Déchets verts (estimés) 452,00 52,00 504,00 

Bois 352,34 74,56 426,90 

Ferrailles 180,98 52,40 233,38 

Gravats 838,08 91,66 929,74 

Eco-Mobilier 105,15 0 105,15 

D.D.S (dont EcoDDS) 20,79 2,32 23,11 

D.E.E.E 85,90 20,32 106,22 

Pneus 4,02 0 4,02 

Néons et ampoules 0,35 0 0,35 

Piles et accumulateurs 0,52 0,39 0,91 

Batteries 0 0 0 

Polystyrène (en m3) 168 55,50 223,50 

Amiante 11,40 0 11,40 

Huiles minérales 4 077 litres 990 litres 5 067 litres 

Huiles végétales 718 litres 633 litres 1 351 litres 

TOTAL (hors huiles et polystyrène) 2 834,19 444,91 3 279,10 

Evolution 2016/2017 + 15,96 % - 1,99 % + 13,19 % 

 

Il est à noter que les tonnages déchets verts présentés dans le tableau ci-dessus sont des tonnages 

estimés au regard des densités moyennes des bennes transportées. Les déchets verts du territoire 

de Dieulefit Bourdeaux sont traités hors déchèteries sur des parcelles agricoles.  

 

Concernant les déchèteries de Dieulefit et de Bourdeaux, on constate une forte progression des 

tonnages sur l’ensemble des deux déchèteries. La hausse est générale sur l’ensemble des flux 

collectés mais on peut tout de même identifier une très forte hausse des tonnages sur les flux 

gravats, déchets verts et mobilier.  
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Le quai de transfert de Valréas 

 

Suite à l’adhésion de la Communauté de communes Enclave des Papes – Pays de Grignan au 1er 

janvier 2015, le SYPP assure la gestion du quai de transfert situé à Valréas. Pour ce faire, un marché 

d’exploitation du quai de transfert et de transport des déchets transférés a été conclu avec la 

société COVED jusqu’au 31 décembre 2018. 

 

Le quai de transfert reçoit les ordures ménagères, les déchets provenant du nettoiement des voies 

publiques ainsi que les déchets recyclables issus des collectes sélectives d’une partie du territoire 

de la CCEPPG. 

 

Ces déchets sont vidés dans un compacteur et dans des bennes et sont ensuite transportés vers les 

centres de traitement retenus par le SYPP, à savoir l’ISDND de Roussas pour les ordures ménagères 

et les déchets issus du nettoiement et le centre de transfert de PLANCHER à Montélimar pour les 

matériaux recyclables. 

 

 Ordures 
ménagères 

Collecte sélective TOTAL 

Janvier 407,20 12,90 420,10 

Février 323,74 13,78 337,52 

Mars 412,80 12,78 425,58 

Avril 358,76 13,66 372,42 

Mai 429,20 14,82 444,02 

Juin 379,80 22,90 402,70 

Juillet 396,56 13,92 410,48 

Août 462,27 17,88 480,15 

Septembre 370,20 15,06 385,26 

Octobre 412,80 13,46 426,26 

Novembre 372,02 12,86 384,88 

Décembre 395,02 19,96 414,98 

TOTAL 4 720,37 183,98 4 904,35 

Evolution 2016/2017 - 0,84 % + 2,81 % - 0,69 % 

 

En 2017, c’est donc près de 5 000 tonnes de déchets (ordures ménagères et collectes sélectives) qui 

ont été vidés et pris en charge sur le quai de transfert de Valréas.  
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Les ressourceries 

 

Les communautés de communes de Dieulefit-Bourdeaux et du Rhône aux Gorges de l’Ardèche ont 

mis en place, en partenariat avec le Syndicat des Portes de Provence, une activité de ressourcerie 

sur les déchèteries de Dieulefit et de Bourg-Saint-Andéol. 

  

Les associations « Le Tri-Porteur », sur la déchèterie de Dieulefit, et ECATE, sur les déchèteries de 

Bourg-Saint-Andéol et de Viviers, ont ainsi pour mission de collecter les objets ré-employables 

d’origine encombrants des ménagers, de les contrôler, nettoyer et réparer afin de leur rendre toute 

leur valeur, de revendre ces produits, et de sensibiliser le grand public à la réduction à la source et à 

l’éducation à l’environnement. 

 

Sur la déchèterie de Dieulefit, c’est ainsi 83 tonnes de déchets en 2017 qui ont été recyclées par 

« Le Tri-Porteur » pour être revendues, évitant ainsi leur enfouissement.  

 

  
 

 

Concernant la ressourcerie ECATE, il est à noter que depuis le début de l’année 2016, cette dernière 

a étendu sa collecte sur la déchèterie de Viviers. 

 

Sur les déchèteries de Bourg-Saint-Andéol et de Viviers, la ressourcerie gérée par l’association 

ECATE a collecté plus de 50 tonnes d’encombrants, de déchets d’équipements électriques et 

électroniques, et de déchet d’élément d’ameublement en 2017. Ce prélèvement permet ainsi le 

recyclage de ces déchets, tout en évitant leur enfouissement.  

 

En 2017, le Syndicat des Portes de Provence a participé activement à une étude menée par l’association 

AXED pour le déploiement d’une ressourcerie sur le territoire de l’Agglomération de Montélimar. L’année 

2018 devrait donc permettre l’émergence de cette nouvelle ressourcerie avec un objectif de développement 

par le biais de synergies entre tous les acteurs du territoire.  
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La collecte ponctuelle d’amiante en déchèteries 

 

Depuis 2011, le Syndicat des Portes de Provence met en place des collectes ponctuelles d’amiante 

en déchèterie. Ces collectes sont gratuites et sont limitées à 15 plaques par apport, uniquement 

pour les particuliers. 

 

Ces derniers résidant sur le territoire du Syndicat des Portes de Provence peuvent s’inscrire aux 

différentes collectes sur l’ensemble du territoire.  

 

En 2017, le Syndicat des Portes de Provence a ainsi organisé 4 collectes d’amiante liée pour les 

particuliers sur son territoire. 

 

 Tonnages  Apports 

Valréas 9,70 30 

Le Teil 11,30 64 

Bourg-Saint-Andéol 8,85 37 

Dieulefit 11,40 41 

TOTAL 41,25 tonnes 172 apports 

 

Pour la réception en déchèterie, les prestataires gestionnaires des sites mettent à disposition un 

opérateur qualifié titulaire d’une formation spécifique amiante. Ce dernier se charge de 

conditionner correctement les plaques réceptionnées, puis de les charger en fin de journée sur un 

camion plateau. 

 

Le traitement de l’amiante ainsi collectée se fait par stockage dans un casier dédié et spécifique à 

l’amiante fibrociment (arrêté préfectoral spécifique) à l’ISDND de Roussas pour COVED, et à l’ISDND 

de Donzère pour SITA Centre Est. 

 

 
 
 
Il est à noter que le Syndicat des Portes 
de Provence a prévu de réaliser 5 
nouvelles collectes d’amiante gratuites 
pour les particuliers en 2018. 
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Le Tri de la collecte sélective 
 

Le Syndicat des Portes de Provence, compétent en matière de traitement des déchets ménagers, 

s’occupe du tri des matériaux recyclables sur une grande partie de son territoire, notamment 

concernant les papiers, les cartons, le plastique, l’acier, l’aluminium… 

 

A l’exception des ordures ménagères résiduelles, l’ensemble des déchets contiennent des matières 

qui peuvent être recyclés ou valorisés, c’est-à-dire réintroduits dans un cycle de production. Les 

centres de tri permettent de faire un tri plus fin que celui effectué par les habitants.  

 

Dès lors, les déchets recyclables apportés par les collectivités sont réceptionnés au sein des centres 

de tri où ces derniers sont triés en différentes fractions recyclables. Ils sont ensuite conditionnés 

puis revendus aux industriels. Les refus de tri sont quant à eux envoyés en centre de stockage des 

déchets non dangereux ou en valorisation énergétique.  

 

Les centres de tri 

 Flux multi-matériaux et 
Flux emballages ménagers 

Flux papiers, journaux, 
magazines 

Montélimar 
Agglomération 

Centre de tri PAPREC à Nîmes (30) 
Centre de regroupement 

PLANCHER à Montélimar (26) 

Drôme Sud Provence  

Enclave des Papes – Pays 
de Grignan 

Rhône aux Gorges de 
l’Ardèche 

Ardèche Rhône Coiron 

Dieulefit - Bourdeaux 
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La collecte des déchets recyclables 

 

Structures Emballages JRM 
Flux multi-
matériaux 

Total 
Ratio 

kg/hab 
Comparaison 

2016 

Montélimar 
Agglomération 

- - 2 296,27 2 296,27 35,40 + 3,20 % 

Drôme Sud 
Provence  

248,00 510,32 981,20 1 739,52 40,92 + 3,51 % 

Enclave des Papes – 
Pays de Grignan 

308,40 361,95 - 670,35 28,44 - 1,76 % 

Rhône aux Gorges 
de l’Ardèche 

265,08 263,40 - 528,48 26,95 - 2,04 % 

Ardèche Rhône 
Coiron 

132,96 158,36 - 291,32 25,16 - 1,69 % 

Dieulefit - 
Bourdeaux 

147,74 236,09 - 383,83 39,82 + 2,13 % 

 
TOTAL SYPP 

 
1 102,18 1 530,12 3 277,47 5 909,77 34,20 + 1,90 % 

 

 

Par rapport à l’année 2016, on constate une hausse des tonnages de collecte sélective sur le 

territoire du SYPP notamment due à augmentation sur le territoire de Montélimar Agglomération 

et sur la Communauté de Communes Drôme Sud Provence. 

 

Le ratio par habitant reste quant à lui stable (+0,32 kg/hab) par rapport à l’année 2016 du fait 

notamment de l’augmentation de la population sur le territoire du SYPP. 

 

Le refus de tri 

 

Lorsque les bennes de matériaux recyclables compactés arrivent en centre de tri, elles sont vidées 

afin de permettre le tri de leur contenu. Cependant, il arrive régulièrement que les agents des 

centres de tri trouvent des déchets qui n’ont pas leur place dans ce type de flux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sypp.fr/


www.sypp.fr – Rapport d’activité 2017  33 

 

Structures Tonnes triées Tonnes refusées 
% de refus de tri 

2017 
% de refus de 

tri 2016 

Montélimar 
Agglomération 

2 296,27 330,13 14,38 % 15,2 % 

Drôme Sud Provence 1 739,52 216,99 12,47 % 11,1 % 

Enclave des Papes – 
Pays de Grignan 

670,35 60,08 8,96 % 9,7 % 

Rhône aux Gorges de 
l’Ardèche 

528,48 61,80 11,69 % 10,9 % 

Ardèche Rhône 
Coiron 

291,32 31,38 10,77 % 9,4 % 

Dieulefit - Bourdeaux 383,83 28,98 7,55 % 6,9 % 

 
TOTAL SYPP 

 
5 909,77 729,36 12,34 % 12,16 % 

 

 
 

Il convient de constater que de manière individuelle, les taux de refus de tri sont en hausse par 

rapport à 2016 hormis pour la Communauté de Communes Enclaves des Papes - Pays de Grignan.  

 

Cependant, de façon générale sur le territoire du SYPP, le taux de refus de tri reste stable aux 

alentours de 12%.  
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Le recyclage des matériaux issus de la collecte sélective 

 

Une fois trié, chaque matériau issu de la collecte sélective est conditionné en balles afin d’être 

envoyé dans des usines de recyclage où il sera transformé et valorisé en vue d’une réutilisation. La 

collecte sélective permet donc de réduire les quantités de déchets traités par enfouissement, ainsi 

que la préservation des matières premières. 

 

Acier (boites de conserve, canettes, barquettes…) : L’acier est transporté dans une aciérie où il est 

broyé, fondu puis étiré et transformé en bobines, en barres ou en fils. L’acier arrive ainsi chez les 

industries clientes qui le transforment en nouveaux produits. 

 

Carton (emballages et briques alimentaires) : Le carton est transporté dans une papèterie. Les 

fibres sont raffinées puis essorées, séchées et pressées. Il est ainsi obtenu de la feuille de papier qui 

est enroulée en de grosses bobines. Une fois à la cartonnerie, ces feuilles de papier sont déclinées 

en nouveaux produits, ou en emballage. 

 

Plastique (bouteilles, flacons, barquettes…) : Les plastiques sont compactés puis transportés vers 

un centre de régénération. Ils sont ensuite broyés en paillettes et plongés dans l’eau. Les paillettes 

et les granulés ainsi obtenus sont envoyés au recycleur qui les transforme en nouveaux produits ou 

en emballages. 

 

Aluminium (canettes, aérosols...) : L’aluminium est compacté en balles pour être transportés vers 

un centre d’affinage où il est broyé puis passé au four pour être fondu. L’aluminium ainsi fondu est 

ensuite coulé en lingots ou transporté sous forme liquide. Il arrive ainsi chez les industries clientes 

qui le transforment en nouveaux produits. 
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Le traitement des déchets ménagers et assimilés 
 

Les volumes d’ordures ménagères traitées par le SYPP : 

 

Structures 2016 2017 
Evolution 

2016/2017 
Ratio en kg/hab 

2017 

Montélimar 
Agglomération 

18 660 18 811 + 0,8 % 290,01 

Drôme Sud 
Provence  

11 132 11 066 - 0,6 % 260,29 

Enclave des 
Papes-Pays de 

Grignan 
6 661 6 537 - 1,9 % 277,33 

Rhône aux Gorges 
de l’Ardèche 

5 732 5 592 - 2,4 % 285,15 

Ardèche Rhône 
Coiron 

3 322 3 419 + 2,9 % 295,33 

Dieulefit-
Bourdeaux 

2 200 2 216 + 0,7 % 229,90 

Baronnies en 
Drôme Provençale 

265 295 + 11,32 % 302,56 

 
Total SYPP 

 
47 972 48 231 + 0,54 % 279,20 

 

On constate une certaine stagnation des tonnages d’ordures ménagères résiduelles produits sur le 

territoire du SYPP entre 2016 et 2017. 

 

Il convient de noter des situations différentes entre les collectivités membres du SYPP. Pour 

exemple la Communauté de Communes Baronnies en Drôme Provençale voit ses tonnages 

d’ordures ménagères résiduelles augmenter de plus de 11% entre 2016 et 2017, alors que la 

Communauté de Communes Du Rhône aux Gorges de l’Ardèche enregistre une baisse de près de 3 

% sur la même période. 
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Cette augmentation peut s’expliquer par l’augmentation du nombre d’habitants sur le territoire du 

SYPP entre 2015 et 2017 : 

 

- 169 331 habitants soit 282 kg / an / habitant en 2015 

- 171 190 habitants soit 280 kg/ an / habitant en 2016 

- 172 750 habitants soit 279 kg/an/habitant en 2017 

 

Dès lors, on peut en déduire que la quantité d’ordure ménagère produite par habitant a légèrement 

diminué en 2017 sur le territoire du SYPP. 
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Le stockage des déchets : 

 

Pour le traitement des ordures ménagères et des encombrants de déchèteries sur son territoire, le 

Syndicat des Portes de Provence a attribué à la société COVED un marché de traitement. Ces 

déchets sont transférés vers l’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) de 

COVED, situé à Roussas (26) où ils sont enfouis.  

 

Cette installation est autorisée par arrêté préfectoral au titre de la règlementation des Installations 

Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). Elle permet de valoriser les biogaz produits 

par la fermentation des déchets, permettant au Syndicat des Portes de Provence d’être éligible à la 

Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) à taux réduits, soit 23,00 € HT en 2017. 

 

Le SYPP a renouvelé son marché de traitement des déchets ménagers et assimilés et des 

encombrants de déchèteries issus de son territoire avec la société COVED à compter du 1er janvier 

2016 et ce jusqu’au 31 décembre 2018. 

 

Les déchets enfouis pour le compte du SYPP se décomposent comme suit : 

- 48 231 tonnes d’ordures ménagères 

- 12 684 tonnes d’encombrants 

 

Au total, le tonnage traité pour le compte du Syndicat des Portes de Provence pour l’année 2017 

s’élève à  60 915 tonnes, contre 59 879 tonnes en 2016. 
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La collecte des DASRI 
 

Les déchets d’activités de soins à risque infectieux (DASRI) sont les déchets issus des activités de 

diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif, dans les domaines de la médecine 

humaine.  

 

Ces déchets doivent être orientés vers des filières spécifiques de collecte et de traitement en raison 

d’une part de leur risque infectieux, et d’autre part de leurs caractéristiques propres (matériel 

coupant, piquant, tranchant). 

 

Depuis 2017, l’éco-organisme DASTRI en charge de la gestion des collectes des déchets d’activités 

de soins à risque infectieux a mis en place une collecte dans les pharmacies du territoire.  

 

La valorisation matière - Le compostage 

 

La plateforme de compostage de Rémuzat 

 

Afin de limiter le volume de déchets à collecter et à traiter, le Syndicat des Portes de Provence s’est 

fixé depuis 2006 comme objectif de réduire ces déchets à la source menant une politique de 

promotion du compostage sur l’ensemble de son territoire. 

 

La plateforme de compostage de Rémuzat a été aménagée par le SYPP et permet de composter à la 

fois des déchets verts produits par les particuliers ou les collectivités territoriales, ainsi qu’une 

partie de la fraction fermentescible issue des ordures ménagères résultant de la collecte sélective 

réalisée sur le territoire de la Communauté de communes du Pays de Rémuzat. 

 

En 2017, la plateforme de compostage de Rémuzat a permis de traiter les déchets suivants : 

 

 9 tonnes de cartons  

 34 tonnes correspondant à la fraction fermentescible des ordures ménagères  

 déchets verts en apport volontaire issus des déchèteries du territoire du SYPP 
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La distribution de composteurs individuels  

 

Depuis 2006, le Syndicat des Portes de Provence organise une opération de promotion du 

compostage individuel sur l’ensemble de son territoire. Le compostage individuel a pour avantage 

de sensibiliser au problème du tri des déchets, ainsi que de participer à la réduction des quantités 

d’ordures ménagères. De plus, il permet une valorisation des déchets fermentescibles avec la 

production d’un engrais naturel. 

 

Dès lors, en développant le compostage individuel, le Syndicat des Portes de Provence souhaite 

accompagner l’usager dans son geste de tri et ainsi diminuer les quantités de déchets produits par 

les habitants de son territoire. 

 

En 2015, le Syndicat des Portes de Provence a relancé son opération de promotion du compostage 

individuel en proposant à l’ensemble des habitants de son territoire des composteurs individuels en 

plastiques recyclé ou en bois d’une contenance d’environ 350 litres, contre une participation 

financière de seulement 20 €. 

 

 

Il a été ainsi distribué 349 composteurs individuels de jardins sur l’année 2017. Cette opération sera 

maintenue sur l’année 2018. 
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Le bilan 2017 

 

 

 
 

Le taux de recyclage sur l’année 2017 reste stable par rapport à l’année précédente.  
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Les actions de communications 

 

L’ambassadrice du Tri du SYPP, Emilie 
Roussillon, a mené sur 2017 des animations 
dans les écoles (Atelier Papier Recyclé : Mars – 
école La Bégude de Mazenc 
Novembre – école Réauville). 

 
 

 
 

Des visites du centre d’enfouissement COVED à Roussas, du centre de tri de PAPREC à Nîmes et de 

la plateforme de compostage d’ALCYON à Bollène ont été organisées à la demande du Conseil 

Municipal des Jeunes de Montélimar.  

 

Le Syndicat des Portes de Provence a également participé à plusieurs manifestations en 2017 : 

 

Montélimar Nature : le 17 Mai 2017, le SYPP était présent au jardin public de Montélimar qui 

accueillait des exposants sur le thème de la nature, le recyclage, le tri 

 

   
 

24 Mai 17 : participation à la journée de la citoyenneté à Montélimar 

23 Septembre 17 : participation à la journée éco-citoyenne à Pracomtal 
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2017 a également été l’année de la continuité pour la revalorisation du verre dans le cadre de la 

démarche « Plan-verre » initiée en 2016 par le SYPP, en collaboration avec toutes les communautés 

de communes du territoire du SYPP. En décembre, l’ensemble des collectivités du territoire du SYPP 

a signé une charte d’engagement avec le Sypp, en collaboration avec notre éco-partenaire CITEO, 

acteur de la relance du tri du verre, s’engageant à mener une campagne de communication auprès 

des administrés, et à optimiser les points d’apports volontaires, pour augmenter les volumes de 

collecte de verre. 

 

Par ailleurs, le SYPP, dans un souci de visibilité et de reconnaissance, a modifié son logo, et créé des 

outils de communication destinés aux écoles, aux particuliers (sacs de pré-tri, crayons, sacs en tissu, 

achat d’un jeu « La longue vie des déchets » présenté dans les écoles, auto-collants Stop Pub, 

drapeaux pour les manifestations SYPP…). 

 

    

 

 

 

 

 
 

Depuis novembre, participation aux rencontres Familles ZD sur Bourg St Andéol 
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Les indicateurs 

financiers 2017 
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Les résultats financiers 2017 
 

Le compte administratif 2017 a fait ressortir un résultat excédentaire de clôture de 433 607,04 €, se 

répartissant ainsi : 

 

 Excédent de la section de fonctionnement : 287 577,39 € 

 Excédent de la section d’investissement : 146 029,65 € 

 
 

Résultats de l’exercice 2017 en € 
 

En Euros FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE DES SECTIONS 

Libellé 
Dépenses ou 

Déficit 

Recettes ou 

Excédent 

Dépenses ou 

Déficit 

Recettes ou 

Excédent 

Dépenses ou 

Déficit 

Recettes ou 

Excédent 

Résultats reportés 2016 0,00 € 247 170,22 € 0,00 € 91 579,40 € 0,00 € 338 749,62 € 

Affectation des résultats   161 000,00 € 
 

91 579,40 € 
 

252 579,40 € 

Opérations de l'exercice 

2017 
9 553 304,43 € 9 679 881,82 € 62 101,24 € 116 551,49 € 9 615 405,67 € 9 796 433,31 € 

Totaux 9 553 304,43 € 9 840 881,82 € 62 101,24 € 208 130,89 € 9 615 405,67 € 10 049 012,71 € 

Résultats de clôture 2017   287 577,39 €   146 029,65 €   433 607,04 € 

 

Le compte administratif, établi par le Trésorier Principal de Montélimar, est un document de 

synthèse présentant les résultats de l’exécution du budget : 

 

- Il rapproche les prévisions et autorisations inscrites au budget des réalisations effectives en 

dépenses et recettes 

- Il présente les résultats comptables de l’exercice 

- Il est soumis par l’ordonnateur, pour approbation, à l’assemblée délibérante qui l’arrête 

définitivement par un vote avant le 30 juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice 
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Evolution du budget global 
 

En 2017, les dépenses de fonctionnement du Syndicat des Portes de Provence se sont élevées à 

9 553 304,43 €, soit une hausse de 294 962,48 € par rapport à celles de 2016 : 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
 

Budget global 
 

6 147 493 € 7 133 674 € 7 199 712 € 7 942 809 € 9 269 908 € 9 291 251 € 9 615 406 € 

Recettes de 
valorisation 

Dont soutiens 
Eco-organismes 

288 355 € 
 
 

229 326 € 
 
 

218 958 € 
 
 

166 578 € 
 
 

323 515 € 
 

78 897 € 

425 564 € 
 

104 319 € 

546 851 € 
 

200 104 € 

Budget global – 
valorisation 

5 859 138 € 6 904 348 € 6 980 754 € 7 776 231 € 8 810 279 € 8 865 687 € 9 068 555 € 

Population 154 413 155 929 156 463 157 754 169 331 171 190 172 750 

Coût par 
habitant 

37,94 € 44,28 € 44,61 € 49,29 € 52,03 € 51.78 € 52.49 € 

Tonnages 
traités 

79 630 T 83 250 T 82 334 T 88 062 T 98 564 T 101 080 T 105 409 T 

Coût à la tonne 73,57 € 82,94 € 84,78 € 88,30 € 89,38 € 87.71 € 86.03 € 

 

L’année 2017, marquée par une augmentation de la TGAP et la révision annuelle des coûts des 

marchés, fait apparaitre une augmentation globale des dépenses du Syndicat.  

 

Le développement des filières de valorisation par l’intermédiaire des Eco-Organismes permet de 

pallier à ces augmentations et fait ainsi diminuer le coût à la tonne pour le Syndicat des Portes de 

Provence.  

 

L’entente avec les éco-organismes reste l’un des piliers pour la recherche de financement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sypp.fr/


www.sypp.fr – Rapport d’activité 2017  46 

 

Frais de fonctionnement 401 880,93

Amiante, composteurs, signalétique 48 207,83

Gestion quai Valréas 99 896,64

Péréquation des coûts de transport 75 057,61

Traitement OM et Encombrants 5 770 597,04

Bas de quais déchèteries 2 337 210,95

Transport et traitement du Tri 832 651,94

Dépenses Fonctionnement

Participation à l'habitant 587 350,00

Vente composteurs 11 237,60

Recettes diverses 11 968,34

Péréquation des coûts de transport 67 156,17

Recette EPCI + rachats 9 002 169,71

Recettes Fonctionnement

Etudes 47 383,20

Matériel informatique/mobilier 1 666,84

Remboursement dette en capital 13 051,20

Dépenses Investissement

FCTVA 20 216,61

Amortissements 10 164,66

Excédent de fonctionnement 

Capitalisé 1068

86 170,22

Solde de la section d'investissement 

reporté

91 579,40

Recettes Investissement

Détails du budget par prestation 
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L’évolution des coûts de traitement  
 

Période 
Traitement / 
tonne en € 

TGAP / tonne 
en € 

Total HT TVA Total TTC 

2005 52,25 € 7,50 € 59,75 € 5,5 % 63,04 € 

2006 52,50 € 7,50 € 60,00 € 5,5 % 63,30 € 

2007 S1 53,66 € 7,50 € 61,16 € 5,5 % 64,52 € 

2007 S2 53,66 € 8,10 € 61,76 € 5,5 % 65,16 € 

2008 55,23 € 8,21 € 63,44 € 5,5 % 66,93 € 

2009 56,28 € 13,00 € 69,28 € 5,5 % 73,09 € 

2010 57,50 € 11,00 € 68,50 € 5,5 % 72,27 € 

2011 59,17 € 11,00 € 70,17 € 5,5 % 74,03 € 

2012 61,64 € 15,00 € 76,64 € 7 % 82,00 € 

2013 62,68 € 15,00 € 77,68 € 7 % 83,12 € 

2014 63,08 € 20,00 € 83,08 € 10 % 91,39 € 

2015 63,42 € 20,00 € 83,42 € 10 % 91,76 € 

2016 63,50 € 20,08 € 83,58 € 10 % 91,94 € 

2017 63,22 € 23,00 € 86,22 € 10 % 94,84 € 

 

 
 

On peut ainsi noter une évolution entre 2005 et 2017 : 

- De 45,76 % pour le coût de traitement HT 

- De 228,57 % pour la TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes) 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2005 2006 2007 S12007 S2 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolution du coût de traitement 

http://www.sypp.fr/


www.sypp.fr – Rapport d’activité 2017  48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syndicat des Portes de Provence  

Immeuble le Septan – Entrée A 

8 avenue du 45e Régiment de Transmission 

Quartier Saint-Martin 

26200 MONTELIMAR 

 

Mail : contact@sypp.fr 

Tél. : 04 75 00 25 35 – Fax : 04 75 00 25 42 

http://www.sypp.fr/
mailto:contact@sypp.fr

