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LEXIQUE 

ADEME : Agence de la transition écologique. 

AV (collecte en) : Collecte en apport volontaire. C’est un mode d'organisation d'une collecte de 
déchets dans lequel un contenant de collecte est mis à la disposition d’un groupe d’usagers non 
nommément identifiables : colonne, conteneurs spécifiques sur des espaces publics, déchèteries, 
etc. 

Biodéchets : Ce sont les déchets biodégradables d’origine végétale ou animale qui se décomposent 
grâce à d’autres organismes vivants (préparation et reliefs de repas, déchets végétaux). 

CAVO : Communauté d’Agglomération du Val d’Orge. Cet Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale a donné naissance à Cœur d’Essonne Agglomération en fusionnant avec la 
Communauté de Communes de l’Arpajonnais (CCA) au 1er janvier 2016. 

CCA : Communauté de Communes de l’Arpajonnais. Cet Etablissement Public de Coopération 

Intercommunale a donné naissance à Cœur d’Essonne Agglomération en fusionnant avec la 

Communauté d’Agglomération du Val d’Orge (CAVO) au 1er janvier 2016. 

CDEA : Cœur d’Essonne Agglomération. 

CGCT : Code général des collectivités territoriales. 

Collecte : Opération consistant à l’enlèvement des déchets chez le producteur, aux points de 
regroupement ou aux points d’apport volontaire. 

Colonne (d’apport volontaire) : C’est un conteneur à déchets de très grand volume, qui peut être 

aérien, semi-enterré ou enterré dans le sol, et qui permet aux utilisateurs de jeter leurs déchets (cf 
photo page 23). 

CSR (Combustible Solide de Récupération) : Combustible issu du broyage des déchets encombrants, 
suite à des opérations de tri des matières. Le CSR affiche un pouvoir calorifique important, et se 
substitue par exemple aux combustibles fossiles dans les fours des cimenteries. 

Déchet : D’après l’Article L541-1-1 du Code de l’environnement, « toute substance ou tout objet, 

ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou 

l'obligation de se défaire ». 

Dépôt sauvage : Dépôt clandestin de déchets sans autorisation communale et sans autorisation 
préfectorale au titre de la législation sur les installations classées. 

DASRI (Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux) : D’après l’Article R.1335-1 du Code de 
la santé publique, ce sont les déchets « issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement 
préventif, curatif ou palliatif, dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire » qui 
présentent un risque infectieux « du fait qu'ils contiennent des micro-organismes viables ou leurs 

toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'en raison de leur nature, de leur 
quantité ou de leur métabolisme, ils causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes 
vivants » (exemple : seringue usagée). 

DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) : D’après l’Article R543-172 du Code de 
l’environnement, ce sont les déchets des objets ou des composants d'objets qui fonctionnent grâce 
à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques (exemples : télévision, téléphone, 

réfrigérateur, certains jouets, etc.). 

DMA (Déchets Ménagers et Assimilés) : D’après l’Article R2224-23 du CGCT, tout déchet collecté par 
le service public de gestion des déchets. Les DMA comprennent les OMA – produits « en routine » - 
et les déchets dits « occasionnels » (déchets végétaux, encombrants, déchets des déchèteries, etc. 
- cf II-3-A). 

DMR (Déchets Ménagers Recyclables) : Ce sont les emballages (hors verre) et les papiers. 

EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale. 

Flux (de déchets) : Ce sont les différentes catégories de déchets (ordures ménagères, emballages 
et papiers, déchets végétaux, etc.). 

OMA (Ordures Ménagères et Assimilées) : Part des DMA produite « en routine », comprenant les 
OMr et les déchets issus des collectes séparées (emballages et papiers, et verre - cf II-3-A). 
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OMr (Ordures Ménagères résiduelles) : Ce sont les OMA qui ne sont pas issues des collectes 

séparées. 

PAP (collecte en) : Collecte en porte-à-porte. C’est un mode d'organisation de la collecte dans 
lequel le contenant est affecté à un groupe d'usagers nommément identifiables, et dont le point 
d'enlèvement est situé à proximité immédiate du domicile de l'usager ou du lieu de production des 
déchets. 

PLPD (Programme Local de Prévention des Déchets) : La Loi du 13 juillet 2010, dite « Grenelle 2 » 

prévoit que les collectivités territoriales responsables de la collecte ou du traitement des déchets 
ménagers et assimilés doivent définir avant le 1er janvier 2012 un PLPD indiquant les objectifs de 
réduction des quantités de déchets et les mesures mises en place pour les atteindre, qui feront l'objet 
d'un bilan annuel. L’objectif, fixé par la Loi du 3 août 2009, dite « Grenelle 1 », est de réduire la 
production d’OMA de 7 % par habitant en 5 ans (2008-2013). Les PLPD sont ainsi les outils qui 
doivent permettre aux collectivités territoriales d’atteindre cet objectif national. 

PLPDMA (Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés) : Le décret n°2015-

662 du 10 juin 2015 a modifié les PLPD pour en faire des PLPDMA, en fixant un objectif de réduction 
des DMA, et non plus des OMA. La Loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte fixe ainsi un objectif de réduction de 10 % des quantités de DMA produits par 

habitant entre 2010 et 2020. Cet objectif a été prolongé dans le temps par la Loi du 10 février 2020 
relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, qui prévoit une réduction de 15% 
des DMA entre 2010 et 2030. 

PREDMA : Plan Régional d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés. 

Pré-collecte : Ensemble des opérations précédant le ramassage des déchets par le service 
d’enlèvement (gestion des bacs de collecte et des colonnes d’apport volontaire). 

Prévention (des déchets) : Ensemble des mesures et des actions prises en amont (notamment au 
niveau de la conception, de la production, de la distribution et de la consommation d'un bien) visant 
à réduire l'ensemble des impacts environnementaux et à faciliter la gestion ultérieure des déchets. 
Elle implique notamment la réduction des déchets produits, la réduction de leur dangerosité ou 

toxicité et l'amélioration de leur caractère réutilisable ou valorisable. 

RPQS : Rapport sur le Prix et la Qualité du Service public (ici, de prévention et de gestion des déchets 
ménagers et assimilés). 

SICTOM du Hurepoix : Syndicat Intercommunal de Collecte et Traitement des Ordures Ménagères, 
parfois dénommé « SICTOM » dans ce document. Il a fusionné avec le SIREDOM le 1er janvier 2018. 

SIREDOM : Syndicat pour l’Innovation, le Recyclage et l’Energie par les Déchets et Ordures 
Ménagères. C’est le syndicat auquel Cœur d’Essonne Agglomération a confié le traitement des 

déchets collectés sur son territoire. 

SPPGD : Service Public de Prévention et de Gestion des Déchets. 

TEOM : Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères. 

Traitement : Ensemble d’opérations effectuées sur les déchets en vue de réduire leur nocivité 
éventuelle, de faciliter leur manipulation ou leur transport, de les valoriser ou de les éliminer. 

Valorisation : Qualifie tout traitement des déchets qui permet de leur trouver une utilisation ayant 
une valeur économique positive : 

- valorisation matière : recyclage, régénération ; 

- valorisation énergétique : incinération avec production d’électricité ou de vapeur. 

ZAE : Zone d’Activités Economiques. 
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PARTIE I - ORGANISATION DE LA COMPETENCE 

PREVENTION ET GESTION DES DECHETS 

MENAGERS 

I-1- L’ORGANISATION DE LA COMPETENCE DECHETS SUR LE 

TERRITOIRE DE CŒUR D’ESSONNE AGGLOMERATION 

Au 1er janvier 2016, Cœur d’Essonne Agglomération est née de la fusion de la Communauté 

de Communes de l’Arpajonnais et de la Communauté d’Agglomération du Val d’Orge. A 

cette date, la compétence « Gestion des Déchets ménagers et assimilés » (parfois abrégée 

compétence « déchets ») est devenue une compétence obligatoire pour Cœur d’Essonne 

Agglomération. 

 

Durant l’année 2020, l’exercice de cette compétence était réparti comme indiqué dans le 

schéma ci-dessous : 

 

 
Figure 1 - Répartition de la compétence déchets : collecte et traitement 

 

Le présent rapport concerne l’ensemble du territoire de Cœur d’Essonne Agglomération. 
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I-2- LES COMMUNES MEMBRES CONCERNEES PAR LE RPQS 

 
Figure 2 – Situation en Essonne des 21 communes concernées par le RPQS 

Les données du présent rapport ont été calculées avec une population totale de 197 526 

habitants pour les vingt-et-une villes (populations municipales INSEE 2018, hors centre 

pénitenciaire de Fleury-Mérogis, géré par un prestataire). 

 

Selon les estimations de 2017, les 21 communes comptent au total : 

• 40 824 résidences principales de type individuel en maison (soit un taux de 53% 

d’habitat pavillonnaire) et 

• 36 094  résidences principales de type collectif en appartement (soit un taux de 

47% d’habitat collectif)1. 

  

 
1 Selon l’INSEE, le territoire compte également 549 résidences principales « autres » (chambres, etc.), soit 

environ 0.7% du total des résidences principales 
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Tableau 1 - Données de population 

 

 

Population municipale 
2017 INSEE 

Part dans la 
population totale 

Part d'habitat 
collectif 

Arpajon 10 920 5.5% 76.6% 

Avrainville 973 0.5% 14.0% 

Brétigny-sur-Orge 26 878 13.6% 59.9% 

Breuillet 8 347 4.2% 19.8% 

Bruyères-le-Châtel 3 399 1.7% 29.5% 

Cheptainville 2 125 1.1% 17.0% 

Egly 6 094 3.1% 45.4% 

Fleury-Mérogis2 9 570 4.8% 77.6% 

Guibeville 698 0.4% 7.9% 

La Norville 4 313 2.2% 14.9% 

Le Plessis-Pâté 4 121 2.1% 24.1% 

Leuville-sur-Orge 4 405 2.2% 18.1% 

Longpont-sur-Orge 6 277 3.2% 20.5% 

Marolles-en-Hurepoix 5 588 2.8% 24.6% 

Morsang-sur-Orge 20 619 10.4% 43.7% 

Ollainville 4 712 2.4% 11.9% 

Sainte-Geneviève-des-Bois 36 015 18.2% 51.3% 

Saint-Germain-lès-Arpajon 10 877 5.5% 37.2% 

Saint-Michel-sur-Orge 19 965 10.1% 65.6% 

Villemoisson-sur-Orge 7 038 3.6% 24.3% 

Villiers-sur-Orge 4 592 2.3% 34.1% 

Cœur d’Essonne Agglomération 197 526 100.0% 46.6% 

  

 
2 Population municipale de Fleury-Mérogis hors centre pénitentiaire, géré par un prestataire 
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I-3-REPARTITION DES COMPETENCES PRE-COLLECTE, 

COLLECTE ET TRAITEMENT 

Tableau 2 - Répartition des compétences pré-collecte, collecte et traitement par flux de déchets 
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Mode d’organisation PAP + AV PAP + AV PAP AV PAP PAP  AV Déchèterie 

Pré-collecte / Collecte          

Traitement          

 

 Opérations assurées par l’Agglomération  

 Opérations assurées par les Villes  

 Opérations assurées par le SIREDOM  

 

 

Remarque : les déchets non conformes déposés dans le cadre de la collecte des 

encombrants (exemples : DEEE, gravats) sont considérés comme des dépôts sauvages. 

Tout comme les « vrais » dépôts sauvages, ils sont collectés par les services techniques 

des communes adhérentes, au titre du pouvoir de police des Maires et de leurs 

compétences en matière de sécurité et de salubrité publiques. Les coûts de traitement de 

ces déchets sont cependant pris en charge par la Communauté d’Agglomération. 
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I-4- ORGANISATION DE LA COLLECTE DES DECHETS PAR 

FLUX 

I-4-A. Les prestations de collecte 

Suite à la création de Cœur d’Essonne Agglomération en 2016 d’une part, et à la reprise 

de la compétence Déchets sur l’ensemble du territoire en 2017 d’autre part, l’ensemble 

des marchés de collecte préexistants ont été conservés. 

 

En 2020, un nouveau marché de collecte global a été attribué, sous formes de 

plusieurs lots (porte-à-porte, apport volontaire, et encombrants), afin 

d’optimiser les tournées de collectes à l’échelle du territoire. Le travail en amont 

avait été amorcé dès 2019, en concertation avec l’ensemble des 21 Maires de 

l’Agglomération, avec pour objectifs de limiter les coûts et l’impact 

environnemental des collectes. 

 

Ce nouveau marché de collecte a débuté au 1er septembre 2020. Cependant, afin de ne 

pas modifier les dates de collectes en cours d’année, ce qui aurait été source de confusion 

pour les usagers, une phase transitoire a eu lieu du 1er septembre au 31 décembre 2020 : 

les nouveaux prestataires ont assuré les collectes selon les modalités (dates et fréquences 

de passage) déjà en place. 

 

Aussi, du 1er janvier au 31 août 2020, les prestations de collecte étaient assurées de la 

manière suivante : 

 
Tableau 3 - Répartition des prestations de collecte assurées par l’Agglomération du 01/01 au 31/08/2020 

Flux de déchets concerné Villes 
Prestations 

assurées par 

Verre 

PAP Saint-Germain-lès-Arpajon  SEMAER 

AV 

Arpajon, Avrainville, Brétigny-sur-Orge, Breuillet, Bruyères-le-

Châtel, Cheptainville, Égly, Fleury-Mérogis, Guibeville, La Norville, Le 

Plessis-Pâté, Leuville-sur-Orge, Longpont-sur-Orge, Marolles-en-

Hurepoix, Morsang-sur-Orge, Ollainville, Sainte-Geneviève-des-Bois, 

Saint-Michel-sur-Orge, Villemoisson-sur-Orge et Villiers-sur-Orge 

 OURRY (SIREDOM) 

- OMR 

- Emballages / Papiers en 

  mélange 

- Cartons 

AV 

Brétigny-sur-Orge, Fleury-Mérogis, Le Plessis-Pâté, Leuville-sur-

Orge, Longpont-sur-Orge, Morsang-sur-Orge, Sainte-Geneviève-

des-Bois, Saint-Michel-sur-Orge, Villemoisson-sur-Orge et Villiers-

sur-Orge 

 OTUS 

Arpajon, Avrainville, Breuillet, Bruyères-le-Châtel, Cheptainville, 

Égly, Guibeville, La Norville, Marolles-en-Hurepoix et Ollainville 
 SEPUR 

- OMR 

- Emballages / Papiers en 

  mélange 

- Déchets végétaux des 

ménages 

PAP 

Brétigny-sur-Orge, Fleury-Mérogis, Le Plessis-Pâté, Leuville-sur-

Orge, Longpont-sur-Orge, Morsang-sur-Orge, Saint-Germain-lès-

Arpajon, Saint-Michel-sur-Orge, Villemoisson-sur-Orge et Villiers-sur-

Orge 

 SEMAER 

Arpajon, Avrainville, Breuillet, Bruyères-le-Châtel, Cheptainville, 

Égly, Guibeville, La Norville, Marolles-en-Hurepoix et Ollainville 
 SEPUR 

Sainte-Geneviève-des-Bois et les 10 ZAE du Nord du territoire 
 La régie 

communautaire 

Encombrants hors DEEE PAP Les 21 communes  SEMAER 
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A compter du 1er septembre 2020, les prestations de collecte ont été assurées de la 

manière suivante : 

 

Tableau 4 - Répartition des prestations de collecte assurées par l’Agglomération du 01/09 au 31/12/2020 

Flux de déchets concerné Villes 
Prestations assurées 

par 

Verre AV Les 21 communes OURRY (SIREDOM) 

- OMR 
- Emballages / Papiers en 
  mélange 
- Cartons 

AV Les 21 communes OTUS 

- OMR 
- Emballages / Papiers en 
  mélange 
- Déchets végétaux des 
ménages 

PAP 

Arpajon, Avrainville, Brétigny-sur-Orge, Breuillet, 
Bruyères-le-Châtel, Cheptainville, Égly, Fleury-
Mérogis, Guibeville, La Norville, Le Plessis-Pâté, 
Leuville-sur-Orge, Longpont-sur-Orge, Marolles-
en-Hurepoix, Morsang-sur-Orge, Ollainville, Saint-
Germain-lès-Arpajon, Saint-Michel-sur-Orge, 
Villemoisson-sur-Orge et Villiers-sur-Orge 

SEMAER 

Sainte-Geneviève-des-Bois et les 10 ZAE du Nord 
du territoire 

La régie 
communautaire 

Encombrants hors DEEE PAP Les 21 communes SEMAER 

 

I-4-B. Les collectes en apport volontaire : contenants et densité 

Tableau 5 - Types de contenants et densité en apport volontaire 

Flux de déchets 
collectés 

en apport 
volontaire 

Mode de dépôt Densité 

Ordures ménagères 
résiduelles 

Colonnes semi-enterrées et enterrées 1 colonne / 74 habitants 

Emballages / 
papiers 

Colonnes semi-enterrées et enterrées 1 colonne / 84 habitants 

Cartons Colonnes aériennes 1 colonne / 4938 habitants 

Verre Colonnes semi-enterrées, enterrées et aériennes 1 colonne / 383 habitants 
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I-4-C. Les collectes en porte-à-porte : fréquences de collecte, 

contenants et populations desservies 

Tableau 6 - Fréquences de collecte, contenants et part de la population desservie en porte-à-porte 

Flux de déchets 
collectés 

en porte à porte 

Fréquences de collecte 
(Cx = x collectes par semaine) 

Contenants 
Part de la  

population 
desservie 

Ordures ménagères 
résiduelles 

C1 : pavillonnaires Bacs 
couvercle 

marron / gris 
Vert dans les ZAE 

82.9% C3 : hypercentres d’Arpajon et de Brétigny-sur-Orge 

C2 : tous les collectifs et les ZAE 

Emballages / 
Papiers 

C1 
Bacs couvercle 

jaune 
82.9% 

Déchets végétaux 
des ménages 

Brétigny-sur-Orge, Fleury-Mérogis, Le Plessis-Pâté, 
Leuville-sur-Orge, Longpont-sur-Orge, Morsang-sur-
Orge, Sainte-Geneviève-des-Bois, Saint-Michel-sur-
Orge, Villemoisson-sur-Orge et Villiers-sur-Orge : 
C1 de mars à mi-décembre 
C0,25 en janvier et février 
 

Arpajon, Avrainville, Breuillet, Bruyères-le-Châtel, 
Cheptainville, Égly, Guibeville, La Norville, Marolles-en-
Hurepoix et Ollainville : 
C0,5 de mars à novembre 
 

Saint-Germain-lès-Arpajon : 
C1 de mi-mars à juin et de septembre à mi-décembre 
C0,5 en juillet et août 

Bacs couvercle 
vert 

53.0% 

Verre C0,5 à Saint-Germain-lès-Arpajon 
Bacs couvercle 

operculé ou 
caissettes 

5,5% 

Encombrants hors 
DEEE 

Sur rendez-vous pour les pavillonnaires (sauf Saint-
Germain-lès-Arpajon)  
C0,5 pour les collectifs  
C0,25 à Saint-Germain-lès-Arpajon (pas de collecte en 
août) 

Présentation au 
sol ou en caissons 

100% 

 

Remarque : Les déchets des entreprises et des administrations qui sont 

assimilables à des déchets ménagers sont collectés par la Communauté 

d’Agglomération. En effet, l’article L.2224-14 du CGCT précise que les collectivités 

peuvent assurer la collecte et le traitement de déchets non ménagers qui, eu égard à leurs 

caractéristiques et aux quantités produites, peuvent être collectés et traités sans sujétions 

techniques particulières ; c’est ce que l’on nomme classiquement les « déchets 

assimilés ». 

 

Le règlement de la collecte des déchets ménagers et assimilés de Cœur d’Essonne 

Agglomération, adopté en séance du Conseil Communautaire le 26 juin 2018, fixe les 

limites de volumes hebdomadaires au-delà desquelles les déchets ne sont plus assimilés 

aux déchets ménagers. Elles sont de : 

- 1440 litres pour les déchets assimilables aux ordures ménagères 

- 1100 litres pour les déchets assimilables aux emballages ménagers. 

 

Ainsi, les déchets des entreprises et administrations du territoire de l’Agglomération qui 

sont assimilables aux déchets ménagers sont inclus dans les tonnages du présent rapport. 
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I-4-D. Les collectes en déchèterie 

Le SIREDOM gère un réseau de 24 déchèteries, dont quatre sont situées sur le territoire 

de l’Agglomération (à Egly, Sainte-Geneviève-des-Bois, Saint-Michel-sur-Orge et Saint-

Germain-lès-Arpajon). Les documents ci-dessous reprennent la liste des déchets acceptés 

et refusés dans ces déchèteries. 
 

 
Document 1 - Déchets acceptés dans les déchèteries du SIREDOM 

 
Document 2 - Déchets refusés dans les déchèteries du SIREDOM 



11 

 

I-5- DEVENIR DES DECHETS COLLECTES 

La compétence traitement est gérée par le SIREDOM comme suit : 

• le traitement de l’ensemble des déchets collectés par l’Agglomération et les services 

techniques des communes membres (hors DASRI), 

• la gestion d’un réseau de 24 déchèteries, toutes accessibles aux riverains de 

l’Agglomération. 

 

Une fois collectés, les déchets sont apportés vers les unités de transfert ou de traitement 

suivantes : 

 

 
Figure 3 - Exutoires et modes de traitement par flux de déchets 

Capacités des installations du SIREDOM : 

• Unité d’incinération des ordures ménagères : 

o Capacité nominale 241 000 t/an 

o Performance énergétique 81% en 2018 

• Centre de tri des collectes sélectives d’emballages et papiers :  

o Capacité nominale 50 000 t/an 

• Centre de tri des encombrants et déchets d’activités : 

o Capacité nominale 200 000 t/an 
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Figure 4 – Territoire et équipements du SIREDOM en 2020 (Source : siredom.com) 
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I-6- IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 SUR LE 

SERVICE PUBLIC DE PREVENTION ET DE GESTION DES 

DECHETS 

Malgré un fort impact de la pandémie de Covid-19 sur le fonctionnement du service, la 

plupart des missions et activités ont pu être maintenues, y compris durant les deux 

confinements (du 17 mars au 11 mai et du 30 octobre au 15 décembre 2020). 

 

Le tableau synthétique ci-dessous reprend les missions principales du Pôle Prévention et 

gestion des déchets, et indique les modifications opérées lors des deux confinements. 

 
Tableau 7 - Synthèse des missions principales du SPPGD et modifications liées à la pandémie de Covid-19 

Service Missions principales 1er confinement 2e confinement 

Prévention 
et tri 

Actions de 
sensibilisation 

Suspendues 

Maintenues sans 
porte-à-porte 
(boîtage, stands en 
pieds d'immeubles…) 

Précollecte 
Distribution et 
maintenance des bacs 

Priorisation des interventions (nouvelles 
dotations) 

Maintenues 

Collectes 
en 
prestation 
(PAP et AV) 

Collecte des déchets 

OM et emballages / papiers maintenues 
Déchets végétaux suspendue 
Encombrants des zones pavillonnaires 
suspendue 
Encombrants des collectifs maintenue 

Maintenues pour tous 
les flux 

Régie de 
collecte 

Collecte des déchets 
OM et emballages / papiers maintenues 
Déchets végétaux suspendue 

Maintenues pour tous 
les flux 

Déchèteries Collecte des déchets Fermées Ouvertes 
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PARTIE II - LES INDICATEURS TECHNIQUES 2020 

II-1. LA PREVENTION ET LE TRI DES DECHETS 

II-1-A. Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et 

Assimilés (PLPDMA) 

La Loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la Transition énergétique pour la 

croissance verte (LTECV) fixe les objectifs suivants : 

• Réduire de 10 % les déchets ménagers et assimilés (DMA) produits par habitant en 

2020 par rapport à 2010 ; 

• Stabiliser, puis réduire la production de déchets d’activités économiques (DAE) – 

notamment du secteur du bâtiment et des travaux publics ; 

• Réduire de 30 % les quantités de déchets non dangereux non inertes admis en 

installation de stockage en 2020 par rapport à 2010, et de 50 % en 2025. 

 

La Loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à 

l'économie circulaire prolonge notamment ces objectifs, avec une réduction de 15 % 

des DMA produits par habitant en 2030 par rapport à 2010. 

 

En 2020, compte-tenu du contexte lié à la pandémie de Covid-19, et du suivi nécessaire 

de la mise en place du nouveau marché de collecte, la procédure d’élaboration du PLPDMA 

a été actée en fin d’année, avec la délibération n° 20.183, qui affirme la volonté de la 

collectivité de construire et de mettre en œuvre le PLPDMA. 

 

Malgré cette formalisation du programme non encore aboutie, les actions de sensibilisation 

à la prévention des déchets ont été poursuivies dans l’optique de l’objectif national de 

réduction des déchets de 10% d’ici à 2020 par rapport à 2010. 

 

Néanmoins, les agents du service Stratégie et pilotage des actions de sensibilisation à la 

prévention et au tri n’ont pu être présents sur le terrain durant les deux confinements (du 

17 mars au 11 mai et du 30 octobre au 15 décembre). En dehors de ces périodes, les 

actions de sensibilisation ont été maintenues, dans le respect des règles de sécurité pour 

les agents, en limitant les actions en porte-à-porte, au profit d’une distribution simple des 

outils de communication dans les boîtes aux lettres des habitants. 
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II-1-B. Synthèse des actions de prévention menées en 2020 

Les principales mesures de sensibilisation mises en œuvre en 2020 ont été les suivantes : 

Sensibilisation du public à la prévention et au tri des déchets 

• En 2020, les agents du service « Prévention et Tri » ont participé à plusieurs 

animations, notamment via la tenue de stands, dans le but de sensibiliser la 

population à la prévention et au tri des déchets : 

 
Tableau 8 - Dates et lieux des animations menées par le Service Prévention et tri 

Dates Lieux Nature des évènements 

29 février Saint-Michel-sur-Orge Journée de la citoyenneté (Stand et animation) 

4 mars Sainte-Geneviève-des-Bois Forum de l'emploi pour les jeunes (Stand) 

25 septembre Saint-Michel-sur-Orge Forum des métiers (Stand) 

10 octobre Saint-Michel-sur-Orge Journée découverte (Stand) 

17 octobre Saint-Michel-sur-Orge Animation tri Conseil Municipal des Enfants 

 

• Le « Journal De l’Agglo », bimestriel distribué aux foyers de Cœur d’Essonne 

Agglomération, a proposé lors de la plupart de ses parutions de 2020 un ou 

plusieurs articles dédiés à la prévention et à la gestion des déchets. 

Eco exemplarité 

Cœur d’Essonne Agglomération met à disposition des 

services techniques des communes du territoire un 

broyeur destiné à la réduction des déchets végétaux 

produits par l’entretien des espaces verts.  

 

Les éléments ainsi produits peuvent être utilisés pour 

réaliser un paillage ou être compostés. 

 

 

 

Opération « foyers témoins – adopte 2 poules + 4 écogestes » 

L’opération « Foyers témoins – adopte 2 poules + 4 écogestes » a été reconduite et 20 

familles volontaires ont été sélectionnées. Le but de cette opération est d’évaluer la 

quantité de déchets ménagers détournés à la source, en adoptant des écogestes, et de 

développer le tri des déchets au quotidien. 

Pour participer à cette opération, les familles volontaires ont notamment adopté deux 

poules pondeuses qui devaient consommer les épluchures et les restes des repas. Les 20 

familles du territoire ont été suivies par les chargés de missions de l’Agglomération durant 

quatre mois. Néanmoins, le suivi a été compliqué par le contexte sanitaire et des deux 

confinements, qui n’ont pas permis d’effectuer les habituelles réunions de lancement et de 

clôture, ni les visites des agents chez les familles. 

Poursuite de l’extension du compostage 

Le compostage permet de limiter la production de déchets organiques (déchets végétaux, 

déchets issus de la préparation des repas), tout en obtenant un engrais naturel pour le 

Image 1 - Un broyeur 
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jardin et les plantes d’intérieur ou des balcons. Ainsi, 30 à 40% du volume des ordures 

ménagères ne sont pas envoyés à l’incinération, et la collecte des déchets végétaux des 

jardins en porte-à-porte est limitée. 

 

• Compostage individuel 

En 2020, la dotation en composteurs individuels s’est poursuivie, avec seulement 130 

composteurs distribués, car la crise sanitaire n’a pas permis d’organiser les 2 distributions 

annuelles. Ainsi, au 31 décembre, le nombre de foyers équipés de composteurs sur les 21 

communes était de 9996, soit 24.5% des logements pavillonnaires de l’Agglomération.  

 

Tableau 9 - Evolution de la dotation des composteurs individuels 

Commune Total fin 2019 2020 Total fin 2020 

Arpajon 127 8 135 

Avrainville 23 1 24 

Brétigny-sur-Orge 1320 11 1331 

Breuillet 208 4 212 

Bruyères-le-Châtel 85 6 91 

Cheptainville 50 1 51 

Egly 116 8 124 

Fleury-Mérogis 166 3 169 

Guibeville 27 0 27 

La Norville 155 5 160 

Le Plessis-Pâté 419 6 425 

Leuville-sur-Orge 416 8 424 

Longpont-sur-Orge 256 5 261 

Marolles-en-Hurepoix 168 1 169 

Morsang-sur-Orge 1481 4 1485 

Ollainville 107 11 118 

Sainte-Geneviève-des-Bois 150 25 175 

Saint-Germain-lès-Arpajon 1325 1 1326 

Saint-Michel-sur-Orge 2235 10 2245 

Villemoisson-sur-Orge 699 7 706 

Villiers-sur-Orge 333 5 338 

TOTAL CDEA 9866 130 9996 

Taux de pavillons équipés 24,3%   24.5% 
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• Compostage collectif 

Le compostage collectif consiste en la mise à disposition d’équipements de compostage 

(composteurs, plateformes ou chalets de compostage), qui sont utilisés de façon partagée. 

Il peut être mis en place dans des résidences après accord des bailleurs ou syndics, ou 

encore dans des écoles, des centres de loisirs, ou des jardins partagés. 

Le tableau ci-dessous présente les résidences et jardins équipés d’un système de 

compostage collectif entre 2010 et 2020 (aucune nouvelle dotation en 2020) : 

 

Résidence / Jardins équipés Commune 
Date de 
mise en 

place 

Nombre de 
composteu

rs 
Observations 

Résidence Champs de Fleurs 
Sainte-Geneviève-des-

Bois 
2010 3 Projet Pilote 

Résidence Le Village Saint-Michel-sur-Orge 2011 6 Projet abandonné 

Résidence Victor Hugo Brétigny-sur-Orge 2012 6 Projet abandonné 

Résidence Louise Michel Morsang-sur-Orge 2016 1   

Jardins partagés 
Sainte-Geneviève-des-

Bois 
2016 20   

Jardins partagés Morsang-sur-Orge 2016 40 
+ Plateforme de 

compostage 

Résidence La Héronnière 
Sainte-Geneviève-des-

Bois 
2016 3 Projet abandonné 

Jardins partagés Fleury-Mérogis 2017 15   

Jardins partagés Villiers-sur-Orge 2017 15   

Résidence Parc de Lormoy Saint-Michel-sur-Orge 2018 6   

Eco-quartier Clause-Bois 
Badeau 

Brétigny-sur-Orge 2018   Chalet de compostage 

Résidence Le Parc Brétigny-sur-Orge 2018 1   

Jardins partagés Brétigny-sur-Orge 2108 40   

Résidence Parc de Lormoy Saint-Michel-sur-Orge 2019 6 
Remplacement des 

composteurs 400L pour des 
composteurs bois 600L 

Médiathèque  Saint-Michel-sur-Orge 2019 1   

Médiathèque  Marolles-en-Hurepoix 2019 1   

La Piscine d'en face 
Sainte-Geneviève-des-

Bois 
2019 1   

SDIS  Fleury-Mérogis 2019 2 Expérimentation site 

Tableau 10 - Résidences et jardins équipés d'un système de compostage collectif entre 2010 et 2020 

 

Remarque : Certains projets ont été abandonnés suite au départ des riverains qui s’étaient 

engagés à les porter, et ce malgré des visites hebdomadaires de la part des agents du 

Service prévention et tri. Afin d’éviter de telles situations, ces derniers s’assurent que 

davantage d’habitants soient impliqués lors de l’implantation d’un système de compostage 

collectif, garantissant une meilleure continuité du suivi et de l’utilisation des installations. 
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Le tableau ci-dessous présente un récapitulatif des 33 établissements d’enseignement, 

centres de loisirs et établissements spécialisés équipés d’un compostage collectif au 31 

décembre 2020 (2 nouveaux sites équipés en 2020). Ceux-ci sont répartis sur 13 

communes du territoire (Arpajon, Avrainville, Brétigny-sur-Orge, Cheptainville, Egly, 

Fleury-Mérogis, Longpont-sur-Orge, Morsang-sur-Orge, Ollainville, Sainte-Geneviève-des-

Bois, Saint-Michel-sur-Orge, Villemoisson-sur-Orge et Villiers-sur-Orge) : 
 

Tableau 11 - Etablissements scolaires et périscolaires équipés d'un système de compostage collectif 

Type de structure Nombre 

Ecoles maternelles 8 

Ecoles élémentaires 19 

Collèges 4 

Lycées 1 

Centres de Loisirs 3 

Autres établissements 2 
 

• Lombricompostage 

Le lombricompostage est un procédé hors sol, qui 

constitue une alternative au compostage classique 

pour les habitants ne bénéficiant pas d’un jardin.  

 

Les déchets organiques bruts sont placés en haut 

d’un contenant dont les différents étages sont 

séparés par des tamis. Des vers (ou lombrics) et 

des micro-organismes en assurent la 

décomposition. Les éléments obtenus, devenant de 

plus en plus fins, tombent dans les étages inférieurs 

au fur et à mesure de leur dégradation.  

Les déplacements des vers dans la cuve apportent 

l’oxygène nécessaire à l’aération du lombricompost 

et évitent le développement de bactéries 

anaérobies, productrices de méthane et donc 

sources de mauvaises odeurs.  

Le lombricompost ainsi produit est stable et directement assimilable par les plantes, pur 

ou mélangé à de la terre, contrairement au compost obtenu par fermentation, qui peut 

prendre plusieurs mois à se stabiliser. 

Par ailleurs, un robinet placé à la base du lombricomposteur permet une collecte facile et 

rapide d’un engrais liquide (en moyenne 10 litres par an et par personne), qui est 

également produit dans le processus, et peut être directement ajouté à l’eau des plantes.  

 

En 2018, une famille volontaire de Sainte-Geneviève-des-Bois a testé le lombricomposteur. 

Suite à cet essai, qui a été concluant – les habitants ont choisi de conserver le dispositif – 

une nouvelle phase de test à plus grande échelle a été lancée pour l’année 2020.  

 

L’opération « Foyers-témoins – Adopte un lombricomposteur + 4 écogestes », a donc été 

menée en 2020. L’objectif était d’équiper vingt foyers volontaires d’un lombricomposteur, 

mais seules 13 familles et une entreprise se sont montrées intéressées, dont 5 se sont 

désistées en cours d’opération pour diverses raisons (médicales, présence de moucherons, 

absence de personnel pour alimenter le lombricomposteur durant les confinements). Aussi, 

devant le peu d’engouement suscité par cette opération, elle ne devrait pas être 

reconduite. 

Image 2 - Un lombricomposteur 
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Poursuite de la distribution des autocollants « Stop Pub » 

 
Image 3 - Un autocollant "Stop-Pub" 

 

 

Afin de limiter la diffusion des prospectus 

publicitaires et des courriers non adressés, 

l’Agglomération met à disposition des usagers 

un autocollant « Stop Pub », à apposer sur les 

boîtes à lettres. 

 

 

Un autocollant a été ajouté dans l’enveloppe contenant les plannings de collecte 2020, et 

ainsi mis à disposition de l’ensemble des foyers pavillonnaires de l’Agglomération. Avant 

et après cette distribution à grande échelle, des relevés ont été effectués sur des rues 

choisies de façon aléatoire sur chaque commune, représentant un échantillon de 958 

foyers. Il a ainsi été observé que 26% environ des boîtes aux lettres étaient équipées après 

la distribution (247 foyers), contre 11% avant (107 foyers). 

 

De manière générale, ces autocollants sont disponibles dans les accueils de 

l’Agglomération, la Maison de la Justice et du Droit, les Mairies des 21 communes, et lors 

de tenues de stands. Ils peuvent également être envoyés par courrier aux habitants sur 

simple demande via le site internet de l’Agglomération. 

Les bornes de récupération des textiles, linge de maison et chaussures 

En 2020, la collecte des textiles en vue d’une valorisation par réemploi ou recyclage 

comptait 24 points de collecte accessibles au public répartis sur le territoire, qui ont permis 

de collecter plus de 190 tonnes de textiles (environ 50 tonnes de moins qu’en 2019). 

Selon leur état, ces éléments textiles sont réemployés, avec ou sans remise en état 

préalable, ou bien recyclés. 

Les Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI) 

Fin 2020, on dénombrait sur le territoire 7 bornes de collecte destinées à la collecte des 

DASRI des particuliers en auto-traitement. 

 

  
Figure 5 - Evolution des volumes de DASRI collectés par l’Agglomération (en litres) 
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Jusqu’en 2017, on constatait une progression de l’utilisation de cette collecte, forte dans 

les premières années, puis plus limitée. L’année 2018, une baisse des volumes collectés a 

été observée par rapport à l’année précédente, qui se confirme pour 2019 et 2020 (-20% 

entre 2018 et 2019 et entre 2019 et 2020). Cette variation peut s’expliquer par le fait que 

de plus en plus de pharmacies partenaires du réseau national DASTRI sont disponibles sur 

le territoire, et donc que les patients déposent directement leurs boîtes à aiguilles en 

pharmacie, et non plus dans les bornes de Cœur d’Essonne. 

II-1-C. Synthèse des actions de sensibilisation menées en 2020 

Dans les collectifs 

En 2020, des actions de sensibilisation ont eu lieu dans 21 collectifs, représentant plus de 

3200 foyers.  

Au cours de ces interventions, compte-tenu du contexte sanitaire qui a rendu les opérations 

de porte-à-porte impossibles, les agents de l’Agglomération ont sensibilisé les habitants 

via la distribution dans les boîtes à lettres des notes d’information sur les consignes de tri 

et la prévention des déchets. 

Actions en milieu scolaire 

Les interventions en milieu scolaire des agents du Service Prévention et Tri se sont 

poursuivies en 2020, et ce malgré les difficultés liées au contexte sanitaire, en ciblant les 

classes de CM1 des 21 communes du territoire pour un meilleur suivi dans le temps. Ce 

sont ainsi 54 animations qui ont eu lieu, au cours desquelles 1691 enfants et leurs 

enseignants ont été sensibilisés à la prévention et au tri.  

II-1-D. Performances de tri des emballages et des papiers 

Le taux de refus est la part, exprimée en pourcentage de la masse collectée, des déchets 

jetés dans les bacs de collecte sélective (emballages + papiers) qui ne sont pas 

recyclables : ce sont les « erreurs de tri ». Dans cette catégorie rentrent les déchets non 

conformes (qui ne sont pas des emballages ou des papiers), mais également les éléments 

conformes imbriqués ou souillés. 

  

 

 

Image 4 : Des DASRI 

En parallèle du service mis en place en 2011 

par l’Agglomération, l’éco-organisme DASTRI 

assure également un lien en direct avec 37 

pharmacies, réparties sur l’ensemble du 

territoire communautaire. 

 

Remarque : Les tonnages de DASRI donnés au 

paragraphe II-3-B tiennent compte de ces deux 

modes de collecte. 
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Analyse des taux de refus 

Tableau 12 - Evolution des taux de refus sur les territoires de l'ex-CAVO, de l'ex-SICTOM, de l'Agglomération et 
du SIREDOM 

  Ex-CAVO Ex-SICTOM CDEA SIREDOM 

2020   33.00% 34.39% 

2019 - - 34,34% 34,35% 

2018 - - 36,18% 37,13% 

2017 27,28% 28,53% 27,49% 26,90% 

2016 19,95% 15,05% - 22,51% 

2015 21,31% 14,30% - 21,08% 

2014 21,51% 16,92% - 21,68% 

2013 22,05% 17,56% - 21,35% 

 

Jusqu’en 2016, une baisse des taux de refus du tri était observée sur le territoire de l’ex-

CAVO, avec un franchissement sous la barre des 20% imposée par le PREDMA d’Île-de-

France (objectif 2014) en 2016. Cet objectif était atteint sur le territoire de l’ex-SICTOM 

du Hurepoix dès 2013. 

A partir de 2017, avec la reprise de la compétence par Cœur d’Essonne Agglomération, 

l’ensemble des DMR ont été traités dans le centre de tri du SIREDOM, en extension des 

consignes de tri. Une augmentation très significative des taux de refus a alors été constatée 

sur le territoire nouvellement constitué, pour atteindre une valeur globale de 27,49%, en 

2017, et de 36,18% en 2018. En 2019, une baisse du taux de refus a été observée par 

rapport à l’année précédente pour l’Agglomération (-5%), tendance confirmée en 2020 

avec une nouvelle baisse de 4%.  

Il est à noter que la forte augmentation des taux de refus depuis 2017, également 

constatée à l’échelle du SIREDOM, suit la tendance nationale de hausse importante des 

erreurs de tri, observée lors de la mise en place de l’extension des consignes de tri sur un 

territoire donné. La consigne du « tout plastique » est mal interprétée, et conduit au dépôt 

dans le bac jaune d’objets qui ne sont pas des emballages (jouets, tuyaux divers, etc.). 

 

Ces chiffres prouvent que les consignes n’ont pas été comprises et qu’une opération de 

communication est nécessaire, mais traduisent également la volonté des administrés de 

recycler leurs déchets. 
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II-1-E. Bennes de tri dans les services techniques communaux 

Conformément aux objectifs de la Loi n°2015-992 du 17 août 2015, relative à la transition 

énergétique et la croissance verte (LTECV), dans une optique de réduction des tonnages 

enfouis, le SIREDOM a lancé en 2017 un marché visant la mise en place de bennes de tri 

dans les services techniques des communes de son territoire. Ce marché a été remporté 

par la SEMARDEL, chargée de la fourniture et de l’acheminement des bennes. Ce marché 

s’étant achevé fin 2018, l’Agglomération a fait le choix de maintenir ce service à disposition 

de ses communes. 

 

Quatre flux sont proposés, avec les devenirs suivants : 

• déchets végétaux, valorisés sous forme de compost ; 

• gravats, réutilisés en tant que tels ou recyclés (BTP, voirie, etc.) ; 

• tout venant valorisable (métaux, plastiques, bois d’ameublement, cartons, etc.), 

valorisé sous forme de CSR, principalement utilisé dans les cimenteries du fait de 

son fort pouvoir calorifique ; 

• tout venant voué à l’enfouissement (déchets non dangereux et non valorisables, 

dits « ultimes »). 

 

En 2020, sur les 5305 tonnes de déchets collectées dans les services techniques, ce sont 

1725 tonnes de déchets (végétaux, tout venant valorisable et gravats) qui ont été 

valorisées, soit 32.5%. 
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II-2- LA PRE-COLLECTE : GESTION DES BACS DE COLLECTE ET 

DES COLONNES D’APPORT VOLONTAIRE  

La gestion quotidienne du parc de bacs (achat, livraison et maintenance) pour l’ensemble 

du territoire communautaire est réalisée en régie par Cœur d’Essonne Agglomération.  

II-2-A. Répartition des contenants mis à disposition des habitants 

pour les collectes en porte-à-porte 

Fin 2020, le parc comptait 144 696 bacs mis à disposition et 6 331 caissettes, répartis selon 

le tableau ci-dessous : 

 
Tableau 13 - Les différents contenants répartis sur le territoire pour les collectes en porte-à-porte 

   
 

Avant la reprise effective de la compétence pré-collecte / collecte en 2017, la 

plupart des bacs de l’ex-SICTOM du Hurepoix étaient achetés par les habitants, 

qui en sont donc propriétaires. Ceux-ci ne figurent donc pas dans le nombre de 

bacs ci-dessus. Lorsque ces bacs arrivent en fin de vie, ils sont remplacés gratuitement 

par des conteneurs mis à disposition par Cœur d’Essonne Agglomération, et incrémentent 

les valeurs du tableau ci-dessus. 

  

type de contenant couleur capacité (en litres) flux déchets usagers concernés
Nbre de contenants 

installés au 31/12/2020

Volume total installé 

au 31/12/2019

Volume total installé 

au 31/12/2020

évolution 

2019/2020

bac à roulettes couvercle gris
80, 120, 140, 240, 360 et 

660

déchets ménagers 

résiduels

habitants, 

établissements publics, 

restaurants et 

professionnels hors 

ZAE

47 975 11 674 130 12 194 550 4.46%

bac à roulettes couvercle jaune
80, 120, 140, 240, 360 et 

660

collecte sélective 

(hors verre)

habitants, 

établissements publics, 

restaurants et 

professionnels hors 

ZAE

45 801 9 968 015 10 539 775 5.74%

bac à roulettes couvercle vert 140, 240 et 360 déchets végétaux habitation en pavillon 39 246 8 219 180 8 602 620 4.67%

bac à roulettes
couvercle vert 

operculé
140 et 240 verre

habitants, commerce 

et établissement 

publics

1 885 362 060 344 000 -4.99%

caissettes couleur verte 35 verre habitants en pavillon 6 331 221 340 221 585 0.11%

bac à roulettes
bac vert couvercle 

vert
360 et 660

déchets ménagers 

résiduels
professionnels ZAE 2 140 1 064 020 1 140 660 7.20%

bac à roulettes
bac vert couvercle 

jaune
360 et 660

collecte sélective 

(hors verre)
professionnels ZAE 1 318 729 060 792 940 8.76%
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II-2-B. Les interventions sur les bacs 

En 2020, la régie de livraison et de maintenance du service pré-collecte a réalisé des 

interventions sur 11 445 bacs (contre 12 056 en 2019, soit -5.3%), dont 76% de 

livraisons, et 24% de réparations. 

 

  
Figure 6 - Répartition des 11 445 interventions réalisées par la régie de pré-collecte en 2020 

 

Remarque : Les opérations de changement de bacs qui ont eu lieu sur les communes 

historiquement membres du SICTOM du Hurepoix sont toutes enregistrées dans la 

catégorie « Mise en place », car les bacs existants ne figuraient pas dans les bases de 

données du Service pré-collecte. Dans de nombreux cas, les riverains n’ont pas souhaité 

conserver leurs anciens bacs, entrainant des retraits qui ont donc nécessité davantage de 

manipulations pour les agents du service que dans le cadre d’une mise en place classique 

(dépose des bacs sans retrait). 

II-2-C. Le parc des colonnes d’apport volontaire 

Cœur d’Essonne Agglomération met à disposition des riverains des points d’apport 

volontaire aériens, semi-enterrés et enterrés pour le verre, les ordures ménagères et les 

emballages et papiers. Ces points sont disséminés sur son territoire, venant en 

complément ou en substitution des collectes en porte-à-porte. 

 

Au 31 décembre 2020, tous flux confondus, le territoire comptait 1087 colonnes implantées 

appartenant à l’Agglomération, toutes géolocalisées dans une base de données SIG 

(système d’information géographique), et 323 colonnes aériennes pour le verre mises à 

disposition par le SIREDOM (soit 1410 colonnes mises en place).  

Il est à noter qu’au 31 décembre 2020, sur ces 1410 colonnes implantées, 73 n’étaient pas 

encore en fonctionnement. Aussi, les 1337 colonnes mises à disposition des riverains 

étaient réparties comme suit : 

 
Tableau 14 - Répartition par flux et par type des points d’apport volontaire en fonctionnement sur le territoire 

 

28%

14%

15%
5%

12%

1%

24%

Mise en place

Complément

Changement de capacité

Disparition

Casse

Feu

Réparations

Cartons

Enterrées
Semi-

enterrées
Enterrées

Semi-

enterrées
Aériennes Enterrées

Semi-

enterrées
Aériennes Enterrées

Semi-

enterrées
Aériennes

423 7 335 36 40 8 0 0 123 62 303

Total 40

OM DMR Papier Verre

Total

8 488
1337

430 371
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Les colonnes de Cœur d’Essonne Agglomération pour la collecte des déchets 

En 2020, La Communauté d’Agglomération a poursuivi sa politique de déploiement de 

colonnes enterrées, avec l’implantation de 61 conteneurs dans de nouveaux lotissements 

ou dans des quartiers rénovés. 

 

 
Image 5 - De gauche à droite : colonnes enterrées pour le verre, les emballages et papiers et les ordures 

ménagères 

Spécificité de la collecte du verre 

Le SIREDOM, en charge de la collecte du verre pour l’Agglomération, a implanté 323 

colonnes aériennes d’apport volontaire sur le territoire, dont 20 installées en fin d’année 

pour le passage de la collecte en porte-à-porte à une collecte en apport volontaire sur 

Saint-Germain-lès-Arpajon. Les 193 autres colonnes (semi-enterrées et enterrées) dédiées 

à ce flux appartiennent à Cœur d’Essonne.  

Entretien des conteneurs d’apport volontaire 

Des opérations de maintenance préventive et de lavage des colonnes appartenant à 

l’Agglomération sont organisées au moins une fois par an. 

La maintenance et le nettoyage des colonnes aériennes de verre sont assurés par le 

SIREDOM. 
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II-3- LA COLLECTE 

II-3-A. 2020, une année très singulière du fait de la pandémie de 

Covid-19 

L’année 2020 a été une année particulière du fait des confinements et du développement 

du télétravail en raison de la pandémie de Covid-19.  

En effet, la France a connu 2 périodes de confinement, au printemps et à l’automne, et des 

périodes de fermeture des restaurants et des commerces. Ceci a abouti a des modifications 

importantes des modes de consommation des usagers et donc des répercussions en termes 

de production de déchets. La poursuite massive du recours au télétravail entre les périodes 

de confinement a également abouti aux changements observés (moins de consommation 

hors foyer, plus de périodes de « bricolage », génératrices de déchets, notamment en 

zones pavillonnaires, etc.). 

 

Par ailleurs, il est important de noter que durant le confinement de printemps, les collectes 

des encombrants et des déchets végétaux ont été suspendues et les déchèteries fermées. 

II-3-B. Synthèse des tonnages des Déchets Ménagers et Assimilés 

(DMA) et des Ordures Ménagères et Assimilés (OMA) 

Tableau 15 - Synthèse des tonnages d'OMA et de DMA 

Verre 4 244 t 

OMA 
= 

DMA*  
= 

 

Emballages/papiers 12 145 t  

OMr 

50 197 t 

66 586 t  

     (dont biodéchets issus des 
cuisines) 

 

Déchets déposés en déchèteries hors gravats 8 105 t 89 215 t  

Déchets végétaux des jardins collectés hors 
déchèteries 

11 592 t  

Encombrants collectés hors déchèteries 2 932 t  
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II-3-C. Détail et évolution des tonnages collectés par flux et ratios 

correspondants 

Tonnages collectés par flux en 2019 et 2020, et ratios correspondants 

Tableau 16 - Récapitulatif des tonnages par flux et des ratios en kg/habitant, pour 2019 et 2020, et 
comparaison avec les ratios essonniens de 2017 

 
(1) Services Techniques 

(2) Déchets Végétaux 
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Remarque : Les ratios par flux sont calculés en prenant en compte la population desservie, 

et les ratios d’OMA, de DMA et total avec la population totale de l’Agglomération. 

 

On peut observer que les tonnages de déchets et les ratios correspondants ont tous 

augmenté très significativement, mis à part ceux des déchets végétaux en raison d’une 

année particulièrement sèche et de la suspension de cette collecte durant le confinement 

du printemps 2020. En effet, comme observé dans le paragraphe II.3.A ci-dessus, les 

confinements, le développement du télétravail et les fermetures des restaurants en raison 

de la pandémie de Covid-19 ont profondément modifié les comportements de 

consommation des usagers et donc les productions, in fine, de déchets (moins de 

consommations hors foyer, plus de périodes de « bricolage », génératrices de déchets, 

notamment en zones pavillonnaires, recours aux achats en ligne, etc.). 

Comparaison des ratios 2020 de l’Agglomération avec ceux observés en 

Essonne en 2017 

Les ratios d’OMA sont plus élevés sur le territoire communautaire (337 kg/hab.) que la 

moyenne essonnienne (319 kg/hab.), principalement du fait de meilleures performances 

de collecte des emballages et papiers (61 kg/hab. contre 46). 

 

Pour ce qui est des DMA, on note un écart important (452 kg/hab. sur l’Agglomération 

contre 518 en Essonne), dû principalement à l’écart entre les ratios observés pour les 

déchèteries entre ces deux territoires. 

Evolution des tonnages collectés et des ratios de collecte de 2017 à 2020 

Les graphes suivants montrent l’évolution des tonnages collectés de DMA entre 2017 et 

2020, ainsi que les ratios correspondants. 

 

 
Figure 7 - Evolution entre 2017 et 2020 des tonnages d’OMA et DMA et répartition par flux 
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Figure 8 - Evolution entre 2017 et 2020 des ratios d’OMA et DMA et répartition par flux 

 

L’année 2017 a été choisie comme référence, compte-tenu de la reprise de la compétence 

à cette date pour l’ensemble du territoire. 

 

• OMA 

Entre 2017 et 2020, les tonnages des OMr, des emballages et papiers et du verre ont 

significativement augmenté (resp. +5%, +13% et +38%). En termes de ratios, on observe 

une légère hausse pour les OMr (+1,5%), et une augmentation plus importante pour les 

emballages/papiers (+10%) et le verre (+34%). Ces données confirment la volonté des 

habitants de trier leurs déchets. 

Remarque : l’augmentation des tonnages de verre peut également s’expliquer par le 

manque de fiabilité des données du SIREDOM pour l’année 2017. 

 

Par conséquent, les tonnages et ratio d’OMA sont en hausse entre 2017 et 2020 (resp. 

+31% et +27%). 

 

• Déchets occasionnels 

Pour ce qui est des autres flux de déchets (dits « occasionnels »), on note qu’entre 2017 

et 2020 les tonnages de déchets végétaux ont diminué (-10%), tandis que ceux des 

encombrants ont augmenté (+6%). On constate les mêmes tendances avec les ratios. Pour 

ce qui est des apports en déchèteries, on note une forte diminution des tonnages et des 

ratios (-47% environ pour les deux indicateurs). 

 

Par conséquent, les tonnages et ratio de déchets occasionnels ont globalement diminué 

entre 2017 et 2020 (env. -27% pour les deux indicateurs). 
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• DMA 

Pour ce qui concerne les DMA (OMA + déchets occasionnels), on constate une hausse de 

9% des tonnages et de 6% du ratio, due à l’augmentation des OMA. 

Indice de réduction des quantités de DMA produits (base 100 en 2010) 

 
Figure 9 - Evolution du ratio de DMA entre 2010 et 2020 

 

Remarques :  

• Les données de 2010 ont été estimées pour les dix communes qui historiquement 

étaient gérées par le SICTOM du Hurepoix. En effet, les données de ces 10 

communes étaient confondues avec celles de l’ensemble du territoire du syndicat 

(47 communes). L’estimation a été réalisée en appliquant le ratio de population 

aux tonnages globaux du SICTOM du Hurepoix (42,3% de la population soit 46 134 

habitants sur 109 016). 

• Les ratios calculés ci-dessus prennent en compte les populations municipales 

INSEE jusqu’en 2018, puis une estimation pour 2019 et 2020. Ils sont donc 

différents des ratios présentés dans le tableau 14 ci-dessus, qui prend en compte 

les valeurs de population avec deux années de décalage (ratios 2020 calculés à 

partir des données de population de 2018). 

 

On constate une légère hausse du ratio de DMA entre 2019 et 2020, principalement liée à 

l’augmentation des OMA (voir supra « Evolution des tonnages collectés et des ratios de 

collecte de 2017 à 2020 »). 

 

La Loi de Transition énergétique pour la croissance verte de 2015 fixe un objectif de 

réduction des DMA de 10% entre les ratios de 2010 et ceux de 2020. Avec 516 kg/hab. de 

DMA en 2010, le ratio à atteindre pour 2020 est de 464,4 kg/hab. L’objectif de la loi a donc 

été atteint et dépassé dès 2018. 

Déchets des professionnels assimilés aux déchets ménagers 

D’après le Tableau de bord 2017 des déchets franciliens, édité par l’ORDIF, la part des 

déchets assimilés dans les DMA représente 20 à 25%. En prenant une valeur intermédiaire 

de 22.5%, ce sont donc environ 11 300 tonnes d’OMr, 950 tonnes de verre et 2 700 tonnes 
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d’emballages et papiers qui ont été collectées par l’Agglomération pour le compte de 

producteurs qui ne sont pas des ménages. 

II-3-D. Distances parcourues pour réaliser les collectes 

Le tableau ci-dessous récapitule les distances parcourues en 2020 pour réaliser les 

collectes par secteur et par type de présentation (porte-à-porte et apport volontaire). 

Du 01/01 au 31/08/20 

SEPUR 

Collecte en porte-à-porte et en apport volontaire de l’ensemble 
des flux des communes d’Arpajon, Avrainville, Breuillet, Bruyères-
le-Châtel, Cheptainville, Egly, Guibeville, La Norville, Marolles-en-
Hurepoix et Ollainville 

238 495 km 

Lot 1 (SEMAER) 
Collecte en porte-à-porte des OMr, DMR et Déchets végétaux des 
communes de Fleury-Mérogis, Longpont-sur-Orge, Morsang-sur-
Orge, Villemoisson-sur-Orge et Villiers-sur-Orge 

74 284 km 

Lot 2 (SEMAER) 
Collecte en porte-à-porte des OMr, DMR et Déchets végétaux des 
communes de Brétigny-sur-Orge, Le Plessis-Pâté, Saint-Michel-
sur-Orge et Leuville-sur-Orge 

68 247 km 

Lot 4 (SEMAER) 
Collecte en porte-à-porte des encombrants sur l’ensemble des 
communes de Cœur d’Essonne Agglomération, hors Saint-
Germain-lès-Arpajon 

16 044 km 

Du 01/09 au 31/12/20 

SEMAER 

Collecte en porte-à-porte des OMr, DMR et Déchets végétaux des 
communes d'Arpajon, Avrainville, Brétigny-sur-Orge, Breuillet, 
Bruyères-le-Châtel, Cheptainville, Égly, Fleury-Mérogis, Guibeville, 
La Norville, Le Plessis-Pâté, Leuville-sur-Orge, Longpont-sur-Orge, 
Marolles-en-Hurepoix, Morsang-sur-Orge, Ollainville, Saint-
Michel-sur-Orge, Bois, Saint-Germain-lès-Arpajon, Villemoisson-
sur-Orge et Villiers-sur-Orge 

138 284 km 

SEMAER 
Collecte en porte-à-porte des encombrants sur l’ensemble des 
communes de Cœur d’Essonne Agglomération, hors Saint-
Germain-lès-Arpajon 

12 060 km 

Du 01/01 au 31/12/20 

SEMAER 
Collecte en porte-à-porte de l’ensemble des flux de la commune 
de Saint-Germain-lès-Arpajon (hors OM, DMR et déchets 
végétaux à partir du 01/09/20, comptés dans la ligne 6) 

23 918 km 

Régie communautaire Sainte-Geneviève-des-Bois + 10 ZAE Nord 88 879 km 

Lot 3 (OTUS) 
du 01/01 au 31/08/20 

Collecte des colonnes enterrées, semi-enterrées et aériennes sur 
les communes de Brétigny-sur-Orge, Fleury-Mérogis, Le Plessis-
Pâté, Leuville-sur-Orge, Longpont-sur-Orge, Morsang-sur-Orge, 
Sainte-Geneviève-des-Bois, Saint-Michel-sur-Orge, Villemoisson-
sur-Orge et Villiers-sur-Orge 
Flux : Emballages/papiers et Ordures Ménagères 

6 404 km 

OTUS 
du 01/09 au 31/12/20 

Collecte des colonnes enterrées, semi-enterrées et aériennes sur 
les communes d'Arpajon, Avrainville, Brétigny-sur-Orge, Breuillet, 
Bruyères-le-Châtel, Cheptainville, Égly, Fleury-Mérogis, Guibeville, 
La Norville, Le Plessis-Pâté, Leuville-sur-Orge, Longpont-sur-Orge, 
Marolles-en-Hurepoix, Morsang-sur-Orge, Ollainville, Saint-
Michel-sur-Orge, Villemoisson-sur-Orge et Villiers-sur-Orge 
Flux : Emballages/papiers et Ordures Ménagères 

Total 666 615 km 
 

Tableau 17 - Distances parcourues pour les collectes en 2020 
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II-4- LE TRAITEMENT 

Hormis les DASRI, l’ensemble des déchets collectés en 2020 sur le territoire de Cœur 

d’Essonne Agglomération a été pris en charge par le SIREDOM, syndicat auquel 

l’Agglomération a adhéré pour le traitement de ses déchets. 

Taux global de valorisation (matière et énergie) des déchets collectés par 

l’Agglomération (y compris déchets de services techniques communaux) 

Le graphique ci-dessous synthétise les modes de traitement vers lesquels sont orientés les 

déchets collectés par Cœur d’Essonne Agglomération : OMr, emballages/papiers, verre, 

encombrants hors déchèteries, déchets végétaux, déchets des Services Techniques 

Communaux. 

 

=> L’incinération permet de produire de 

l’électricité. 

=> La valorisation organique des déchets 

végétaux permet de produire du compost. 

=> Les emballages (y compris le verre) et 

papiers sont recyclés afin de produire des 

matières premières dites « secondaires ». 

=> Le Combustible Solide de Récupération 

(ou CSR) est utilisé dans les cimenteries en 

remplacement de dérivés du pétrole. 

 

 

 

En 2020, 96% des déchets collectés sur le territoire de Cœur d’Essonne 

Agglomération ont été orientés vers des filières de valorisation. 

 

Remarque : L’incinération des OMr conduit à la production de REFIOM (résidus d’épuration 

des fumées d’incinération des ordures ménagères), à hauteur d’environ 30 kg/tonne 

incinérée, qui sont enfouis. Pour 2020, ce sont donc environ 1506 tonnes de REFIOM qui 

ont été produites. En tenant compte de cette donnée, le taux global de valorisation est de 

94%. 

Taux global de valorisation (matière et énergie) des déchets ménagers et 

assimilés (hors déchets des services techniques communaux) 

 

 

En 2020, 62% des DMA collectés sur le 

territoire ont été valorisés sous forme 

d’énergie (OMr), et 38% ont été valorisés 

« matière » (collectes sélectives dont 

verre, déchets végétaux, déchets 

encombrants). 

 

Si l’on prend en compte la production de 

REFIOM due à l’incinération des OMr (cf. 

paragraphe précédent), le taux de 

valorisation des DMA est de 98%. 

 

Figure 10 - Modes de traitement vers lesquels sont 
orientés les déchets collectés par l'Agglomération 
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II-5- L’INFORMATION DES USAGERS DU SERVICE PUBLIC 

II-5-A. L’accueil téléphonique et la boîte mail « Déchets » 

Le Pôle Prévention et gestion des déchets dispose d’un numéro vert dédié. Les appels reçus 

concernent principalement des problèmes liés à la collecte des déchets, des demandes 

d’interventions pour les bacs ou des prises de rendez-vous de collecte pour les 

encombrants.  

 

 
 

En complément de la permanence téléphonique, une boîte mail (dechets@coeuressonne.fr) 

a été mise en place afin de permettre aux habitants qui le souhaitent de soumettre toutes 

leurs demandes par messagerie électronique. 

Toutes les réclamations sont enregistrées dans des tableaux de bord permettant de suivre 

la qualité du service et de mettre en place des mesures correctives en cas de problème 

constaté. 

II-5-B. L’accueil physique du public 

Le site des Services Techniques Communautaires, situé à Saint-Michel-sur-Orge dans la 

Zone d’Activités des Montatons, accueille le public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 

de 13h30 à 18h pour :  

 

• Répondre aux questions relatives aux déchets 

• La distribution des cartes d’accès aux déchèteries, pour le compte du SIREDOM 

• La distribution de composteurs individuels (2 dotations annuelles). 

II-5-C. Le site internet de l’Agglomération et les réseaux sociaux 

Outre l’accueil physique et téléphonique, le Service prévention et gestion des déchets de 

l’Agglomération dispose sur le site internet www.coeuressonne.fr d’un espace dédié, afin 

de permettre aux usagers de disposer facilement de nombreuses informations. Parmi les 

rubriques proposées, un accès aux calendriers de collecte des différents secteurs, un 

système de prise de rendez-vous pour les encombrants, des formulaires (demandes 

d’intervention sur les bacs, de composteur, de carte de déchèterie…), ou encore des pages 

consacrées à la prévention des déchets ou aux consignes de tri. 

Le site internet de Cœur d’Essonne Agglomération et les réseaux sociaux constituent 

également d’indispensables vecteurs d’information ponctuelle, notamment lors d’épisodes 

météorologiques impactant la collecte (intempéries, canicule). 

II-5-D. L’alerte SMS 

Le 2 janvier 2014, l’ex-CAVO mettait en place un système d'alerte SMS gratuit pour 

prévenir les usagers d’éventuels problèmes de collecte. Ce service a été étendu à 

l’ensemble des communes de Cœur d’Essonne Agglomération au 1er janvier 2017. L’objectif 

mailto:dechets@coeuressonne.fr
http://www.coeuressonne.fr/
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de ce service est qu’en cas de problème de collecte (problèmes techniques, conditions 

météorologiques, etc.), les usagers inscrits reçoivent un SMS leur expliquant la cause du 

retard ou de l’annulation de la collecte et la marche à suivre (date de rattrapage par 

exemple). 

 

 
Figure 11 - Nombre de nouvelles inscriptions au service d’alerte SMS par commune, durant l’année 2020 

 

Il est à noter que les collectes « non-indispensables » - déchets végétaux et encombrants 

des zones pavillonnaires- ont été suspendues durant le premier confinement (du 17 mars 

au 11 mai), afin de pouvoir déployer les effectifs de collecte sur les autres flux. Aussi, afin 

de tenir les usagers informés de cette interruption, puis de la reprise, une importante 

communication a été réalisée afin de faire la promotion du service d’alerte SMS. 

 

Ainsi, au 31 décembre 2020, on dénombrait au total 10 353 inscrits à ce service, 7 156 de 

plus qu’en 2019 (soit un triplement du nombre d’inscrits).  

II-5-E. Cartes d’accès aux déchèteries 

Depuis juillet 2013, l’Agglomération distribue les cartes d’accès aux déchèteries pour le 

compte du SIREDOM, sur présentation d’un justificatif de domicile datant de moins de 3 

mois et d’une pièce d’identité. Ces cartes sont disponibles à l’accueil des Montatons, et aux 

accueils des communes d’Arpajon, Breuillet et Marolles-en-Hurepoix. Les habitants 

peuvent également en faire la demande par courrier (papier ou électronique) ou 

directement sur le site internet de l’Agglomération. 
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Figure 12 - Nombre de cartes de déchèterie distribuées par commune durant l’année 2020 

Au 31 décembre 2020, on dénombrait au total 54 120 cartes d’accès aux déchèteries sur le 

territoire dont 4 222 distribuées en 2020 (+8% par rapport à 2019). 
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PARTIE III – COÛTS DU SERVICE PUBLIC 

III-1- LES PRINCIPALES PRESTATIONS REMUNEREES A DES 

ENTREPRISES SOUS CONTRAT 

Les collectes sont principalement assurées par des prestataires, à l’exception des collectes 

en porte-à-porte (hors encombrants) réalisées sur le territoire de Sainte-Geneviève-des-

Bois et sur les dix Zones d’Activités Economiques du Nord du territoire. Le tableau ci-

dessous présente les marchés de prestation de collecte en porte-à-porte et en apport 

volontaire : 
 

Tableau 18 - Les marchés de prestation de collectes en 2020 

Objet des marchés Prestataires N° des marchés Échéance 

Collecte en porte-à-porte des OMr, DMR et Déchets végétaux des 
communes de Fleury-Mérogis, Longpont-sur-Orge, Morsang-sur-
Orge, Villemoisson-sur-Orge et Villiers-sur-Orge 

SEMAER 2016-AO-PDG-046 août-20 

Collecte en porte-à-porte des OMr, DMR et Déchets végétaux des 
communes de Brétigny-sur-Orge, Le Plessis-Pâté, Saint-Michel-sur-
Orge et Leuville-sur-Orge 

SEMAER 2016-AO-PDG-100 août-20 

Collecte en porte-à-porte des encombrants sur l’ensemble des 
communes de Cœur d’Essonne Agglomération, hors Saint-
Germain-lès-Arpajon 

SEMAER 2016-AO-PDG-046 août-20 

Collecte des colonnes enterrées, semi-enterrées et aériennes sur 
les communes de Brétigny-sur-Orge, Fleury-Mérogis, Le Plessis-
Pâté, Leuville-sur-Orge, Longpont-sur-Orge, Morsang-sur-Orge, 
Sainte-Geneviève-des-Bois, Saint-Michel-sur-Orge, Villemoisson-
sur-Orge et Villiers-sur-Orge 
Flux : Emballages/papiers et Ordures Ménagères 

OTUS 2016-AO-PDG-046 août-20 

Collecte en porte-à-porte et en apport volontaire de l’ensemble 
des flux des communes d’Arpajon, Avrainville, Breuillet, Bruyères-
le-Châtel, Cheptainville, Egly, Guibeville, La Norville, Marolles-en-
Hurepoix et Ollainville 

SEPUR / août-20 

Collecte en porte-à-porte de l’ensemble des flux de la commune 
de Saint-Germain-lès-Arpajon 

SEMAER / août-20 

Collecte en porte-à-porte des OMr, DMR et Déchets végétaux des 
communes d'Arpajon, Avrainville, Brétigny-sur-Orge, Breuillet, 
Bruyères-le-Châtel, Cheptainville, Égly, Fleury-Mérogis, Guibeville, 
La Norville, Le Plessis-Pâté, Leuville-sur-Orge, Longpont-sur-Orge, 
Marolles-en-Hurepoix, Morsang-sur-Orge, Ollainville, Saint-
Germain-lès-Arpajon, Saint-Michel-sur-Orge, Villemoisson-sur-Orge 
et Villiers-sur-Orge 

SEMAER 2019-AO-PGD-102 déc-25 

Collecte des colonnes enterrées, semi-enterrées et aériennes sur 
toutes les communes 
Flux : Emballages/papiers et Ordures Ménagères 

OTUS 2019-AO-PGD-102 déc-25 

Collecte des déchets encombrants et mise à disposition et 
collecte des bennes des services techniques sur toutes les 
communes 

SEMAER 2019-AO-PGD-102 déc-25 

Sainte-Geneviève-des-Bois + 10 ZAE Nord Service assuré en régie 
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III-2- LES INDICATEURS ECONOMIQUES 

III-2-A. Synthèse des coûts et du financement du Service Public 

Matrice des coûts 2020 : définition 

Sont ici présentées les données financières issues de l’élaboration de la Matrice des coûts 

2020. 

La « Matrice des coûts » est un cadre de présentation des coûts du service public de gestion 

des déchets élaboré par l’ADEME. Ce cadre permet de détailler pour chaque flux de déchets 

les charges et produits associés, afin d’évaluer avec précision les coûts réels de gestion. 

La Matrice des coûts permet de calculer les indicateurs qui seront présentés ci-après. 

Synthèse de la Matrice des coûts 2020 

Tableau 19 - Synthèse de la Matrice des coûts 2020 

Coût du service public   

Charges en €HT € arrondis €/habitant 

Charges de structure 1 588 716 € 8,1 € 

Charges de communication 103 103 € 0,5 € 

Charges techniques 22 996 378 € 117 € 

Prévention 11 532 € 0,1 € 

Tri 12 206 € 0,1 € 

Pré-collecte et collecte  10 655 886 € 54,1 € 

Traitement 12 316 754 € 62,5 € 

Total charges HT 24 688 197 € 125 € 
   

TVA acquittée 2 781 649 € 14,1 € 
   

Produits € arrondis €/habitant 

Soutiens 1 267 791 € 6,4 € 

Total produits 1 267 791 € 6,4 € 
   

Coût aidé HT 23 420 406 € 118,9 € 

Coût du service public (€TTC) 26 202 055 € 133,0 € 
   

Financement du service public  

TEOM 25 200 615 € 127,9 € 

Redevance spéciale 0 € 0,0 € 

Total 25 200 615 € 127,9 € 
   

Ecart financement et coût -1 001 440 € -5,1 € 
   

Taux de couverture du coût par le financement 96,18% 

 

Les contributions des usagers du service couvrant 96.18% des dépenses de 

fonctionnement, le budget général de Cœur d’Essonne Agglomération a dû abonder à 

hauteur d’un peu plus d’un million d’euros pour couvrir les dépenses liées à la gestion des 

déchets. 

Ceci s’explique par les augmentations des coûts de traitement du SIREDOM pour l’année 

2020 (augmentation des coûts des déchèteries, augmentation de la Taxe Générale sur les 

Activités Polluantes et augmentation de la part fixe notamment). 
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III-2-B. Les indicateurs de coûts 

Pour permettre une analyse plus aisée de la Figure 13, représentant les parts relatives des 

coûts aidés de chaque flux en 2020, la Figure 14, représentant les parts relatives des 

tonnages collectés par flux, a été mise en regard ci-dessous. 

 
Figure 13 - Parts relatives du coût aidé par flux de déchets 

  
 

 

 
Figure 14 - Parts relatives des différents 
flux dans le tonnage global de déchets 

collectés 
 

 

 
 

 

Le premier poste de dépenses du service est la gestion des OMr (49%), ce qui est logique 

puisqu’elles représentent 54% des tonnages collectés. Viennent ensuite, par ordre 

décroissant, les emballages recyclables et les papiers, les déchets collectés en déchèterie, 

les déchets végétaux, puis les encombrants et les déchets collectés par les Services 

Techniques Municipaux, et enfin le verre, les DASRI et les DEEE. 

 

De la même manière, afin de réaliser une analyse plus fine des coûts du service, il convient 

de regarder simultanément les coûts en euros HT par habitant et les coûts en euros HT à 

la tonne : 
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En 2020, les Ordures 

Ménagères résiduelles 

constituent le flux 

coûtant le plus cher aux 

contribuables avec un 

coût de 58,90 €HT par 

habitant.  

Les coûts de gestion des 

emballages et papiers et 

des déchets végétaux 

sont comparables, avec 

respectivement 

24.74 €HT, et 22.26 €HT 

par habitant. 

Viennent ensuite les 

déchèteries (16.15€HT/ 

hab.), les déchets des 

services techniques 

municipaux 

(3.63 €HT/hab.), les 

encombrants 

(3,5 €HT/hab.), et les 

DASRI et DEEE. 

 

 

 

L’analyse des coûts à la 

tonne (hors DASRI et 

DEEE) permet d’éclairer 

la situation sous un 

nouvel angle : les 

emballages et papiers 

représentent le flux dont 

les coûts de gestion à la 

tonne sont les plus élevés 

(ce qui s’explique par la 

faible densité des 

emballages et papiers : 

un même camion de 

collecte de PTAC 26 

tonnes rempli peut 

collecter 11 tonnes 

d’ordures ménagères 

mais seulement 6 à 7 

tonnes d’emballages en 

moyenne).  

 

 
Figure 15 - Coûts aidés 2020 des différents flux en € HT / habitant 

 
 

 
Figure 16 - Coûts aidés 2020 des différents flux en € HT / tonne 

 

 

 

Viennent ensuite les déchets des déchèteries, ce qui s’explique par les augmentations 

des coûts en 2020. 

Enfin, les coûts à la tonne des déchets végétaux, ordures ménagères, déchets des 

services techniques municipaux et des encombrants sont assez comparables, et compris 

entre 200 et 235€HT/tonne. 
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PARTIE IV – PERSPECTIVES POUR L’ANNEE 2021 

2020, les confinements, le télétravail et leurs impacts sur la gestion des 

déchets : vers une poursuite en 2021 ? 

L’année 2020 a été une année particulière du fait des confinements et du développement 

du télétravail en raison de la pandémie de Covid-19. Les tonnages de déchets ont 

quasiment tous augmenté très significativement, mis à part ceux des déchets végétaux en 

raison d’une année particulièrement sèche et de la suspension de cette collecte durant le 

confinement du printemps 2020. Les comportements des usagers en matière de déchets 

sont devenus imprévisibles, tendance qui risque de se poursuivre en 2021, avec 

notamment la poursuite massive du recours au télétravail et à l’absence de perspectives 

quant aux congés, notamment d’été. 

 

Marché de collecte harmonisé sur le territoire de CDEA : mise en place des 

nouvelles modalités, plannings et fréquences de collecte au 1er janvier 2021 

La mise en place du marché de collecte global pour l’ensemble territoire de CDEA montrera 

ses réels effets à compter du 1er janvier 2021. En effet, les tournées et donc les plannings 

de collectes seront modifiés, afin d’optimiser les distances parcourues par les bennes à 

ordures ménagères (BOM). Cela représentera donc un changement pour tous les usagers 

du SPPGD. Par ailleurs, certaines modalités ou fréquences de collecte vont évoluer :  

• les fréquences de collecte des déchets végétaux devront être modifiées pour tous 

les usagers afin d’être harmonisées à l’échelle de CDEA, 

• les collectes des encombrants des collectifs sur le sud du territoire seront désormais 

sur calendrier, et enfin,  

• les modalités de collecte du verre et des encombrants des pavillonnaires seront 

modifiées sur la ville de Saint-Germain-lès-Arpajon (le verre, collecté en porte à 

porte en 2020, passera en apport volontaire en 2021 et s’agissant des encombrants 

des pavillonnaires, sur calendrier en 2020, l’enlèvement se fera sur rendez-vous en 

2021). 

 

Formation des élus 

L’année 2020 a également été l’année des élections municipales. En conséquence, la liste 

des élus siégeant au Comité syndical du SIREDOM a évolué. Aussi, il est prévu que des 

sessions de formation des élus à la compétence déchets soient organisées dès le début de 

l’année 2021. 

Ces formations s’articuleront autour de 5 modules : 

• Module 1 - Définition des mots clés et quelques notions de base 

• Module 2 - Présentation du Service Prévention et Gestion des Déchets 

• Module 3 - Evolution du niveau de service depuis 2015 

• Module 4 - Synthèse des tonnages de déchets entre 2017 et 2019 

• Module 5 - Le SIREDOM (compétences, installations, contentieux en cours et 

situation financière). 
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Expérimentation de collecte intégrée des biodéchets 

Enfin, en partenariat avec la SEMARDEL, l’Agglomération devrait lancer en 2021 une 

expérimentation sur la collecte des biodéchets.  

En effet, la loi prévoit que tous les habitants disposent d’une solution de tri à la source de 

leurs biodéchets avant le 1er janvier 2024. Dans cette perspective, et à la recherche du 

dispositif le plus efficace, Cœur d’Essonne Agglomération et la SEMARDEL lancent une 

grande expérimentation qui consiste à collecter les restes alimentaires dans des sacs d’une 

couleur particulière, mais qui seront jetés ensuite dans le bac habituel des ordures 

ménagères. Une fois arrivés au centre de traitement des déchets de Vert-le-Grand, les 

sacs seront séparés grâce à un système de tri optique. 

Cette expérimentation concernera une partie du territoire, de manière à couvrir les 

principaux types d’habitats : collectifs, pavillonnaire rural et pavillonnaire urbain. 

 


