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PREAMBULE 
D’après le Code Général des Collectivités Territoriales (articles D2224-1 et suivants), modifié 

récemment par le décret n° 2015-1827, les collectivités en charge du service public de 

prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés ont obligation de présenter un « 

Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public de prévention et de gestion des 

déchets ménagers et assimilés1 ».  

 

Les objectifs de ce rapport sont de : 

• Rassembler et mettre en perspective, dans une logique de transparence, les données 

existantes sur le sujet ; 

• Permettre l’information des citoyens sur le fonctionnement, le coût, le financement et 

la qualité du service et, ce faisant, favoriser la prise de conscience par les citoyens des 

enjeux de la prévention et du tri des déchets, mais aussi de l’économie circulaire et de 

leur propre rôle dans la gestion locale des déchets. 

 

Ce rapport est aussi un élément illustrant l’intégration de la politique « déchets » dans la 

politique « développement durable » de la collectivité. Il doit, ce faisant, lui permettre 

d’optimiser le fonctionnement et le coût du service de prévention et de gestion des déchets à 

travers le développement et le suivi d’indicateurs techniques et financiers. 

 

Le décret n° 2015-1827 du 30 décembre 2015, portant diverses dispositions d’adaptation et de 

simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets, fixe le contenu 

du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service Public d’Élimination des Déchets ménagers et 

assimilés. 

  

 

1 D’après les articles D224-1 et suivants du CGCT. Le décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 a modifié le contenu 

minimal du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers 

et assimilés (en substitution au décret n°2000-404 du 11 mai 2000, qui définissait le contenu initial de ce rapport). 
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CADRE REGLEMENTAIRE 
Textes réglementaires nationaux et européens 
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Objectifs réglementaires 
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FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 2021 

(PAR ORDRE CHRONOLOGIQUE) 
 

1. À partir de janvier 2021 : Crise sanitaire 

Toujours d’actualité durant toute l’année 2021, avec cependant moins d’impacts en termes 

d’organisation et de fonctionnement du Service que l’année précédente, car pas de 

confinement strict. Le service Déchets poursuit l’ensemble de ses activités de façon classique 

(ouverture des déchèteries aux horaires habituels, collecte des Ordures Ménagères résiduelles 

et du tri sélectif), en appliquant les gestes barrières.  

 

2. À partir du 1er janvier 2021 : Adhésion des 12 

communes du Secteur du Moyen Eyrieux au SYTRAD 

Par délibération n° 2020-12-15/211, le Conseil Communautaire de la Communauté 

d’Agglomération Privas Centre Ardèche a demandé l’élargissement du périmètre d’adhésion 

au SYTRAD à l’ensemble de ses communes membres. Une convention de continuité de service 

public a pris effet à compter du 1er janvier 2021. Ainsi, les Ordures Ménagères résiduelles et les 

matériaux issus de la collecte sélective produits sur les 12 communes du secteur du Moyen 

Eyrieux, qui jusque-là étaient traitées indépendamment des déchets produits sur le reste de 

l’Agglo, sont désormais prises en charge et traitées sur les installations du SYTRAD.  

 

3. À partir de janvier 2021 : Poursuite des relances des 

marchés publics de prestations de service et de 

fourniture du service Déchets 

Le service Déchets fonctionnait en 2020 pour une partie de son exécution via la passation de 

marchés publics de prestation de service qui arrivaient à échéance au 31 décembre 2020 

(délais maximums après reconductions). La passation de nouveaux marchés publics en 2020 

n’avait pas pu être lancée compte-tenu du contexte sanitaire liés à la crise COVID, assimilé à 

des sujétions techniques imprévues, ainsi que du renouvellement de l’exécutif de la 

Communauté d’Agglomération au 11 juillet 2020. La Communauté d’Agglomération Privas 

Centre Ardèche avait donc adopté une délibération demandant une prolongation 

impérative des délais d’exécution afin d’assurer la continuité du service tout en lançant en 

parallèle la passation de nouveaux marchés publics. Les délais supplémentaires étaient fixés 

entre 2 et 6 mois. Sur l’année 2021, ce sont 5 marchés qui ont été lancés et attribués : 
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• Le premier marché concernant la « Mise à disposition d’équipements, enlèvement, 

transport et traitement des déchets collectés dans les 6 déchèteries de la CAPCA » 

avait été lancé le 3 décembre 2020, pour un démarrage de la prestation au 1er mars 

2021. Il est composé de 5 lots. La Délibération n° 2021-02-10/32 autorise la signature du 

marché public. 

• Le deuxième marché concerne la « Collecte du Verre en Apport Volontaire sur 

l’ensemble du territoire de la CAPCA » a démarré le 9 avril 2021. La Délibération n° 2021-

03-17/55 autorise la signature du marché public. 

• Le 3ème marché est un marché de fournitures qui concerne « L’achat d’un camion 

Benne à Ordures Ménagères 26T à chargement vertical avec grue ». Il est composé 

d’un lot unique. La Délibération n° 2021-04-14/119 autorise la signature du marché 

public. 

• Le 4ème marché est également un marché de fournitures. Il concerne la « Fourniture et 

livraison de conteneurs d’Apport Volontaire pour la collecte des déchets ». Il est 

composé de 3 lots. La délibération n° 2021-05-12/131 autorise la signature du marché 

public. 

• Le 5ème marché qui concerne la « Collecte et transfert des Ordures Ménagères 

résiduelles en bacs et des cartons des professionnels » a démarré le 1er juillet 2021. La 

délibération n° 2021-06-16/179 autorise la signature du marché public. 

 

Une augmentation des prix proposés par les prestataires a globalement été observée lors de 

l’attribution de ces marchés publics. Elle est notamment justifiée par l’accroissement du coût 

des matières premières et du coût du carburant. 

 

4. À partir de janvier 2021 : Fonctionnement du service 

Déchets 

Une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) a été lancée afin de poursuivre les projets. 

 

Deux postes d’exploitation ont également été pourvus durant l’année : le 1er concernait celui 

du coordinateur des déchèteries qui a pris ses fonctions en mai 2021, le 2nd celui du responsable 

de la régie de collecte qui a quant à lui pris ses fonctions en juin 2021.  

 

La réorganisation du service s’inscrit dans le nouvel organigramme de la collectivité.  
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5. Avril 2021 : Délibération sur la fixation du taux de la 

Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères au titre de 

l’Exercice 2021 

Par délibération n° 2021-04-14/93, le Conseil Communautaire de la Communauté 

d’Agglomération Privas Centre Ardèche a décidé l’application en 2021 d’un taux unique de 

la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) à l’ensemble du territoire de 

l’Agglomération, taux fixé à 13,95% pour l’exercice 2021. 

 

6. Mai 2021 : Délibération sur le conventionnement avec 

la Communauté de Communes Berg & Coiron pour 

l’organisation de la collecte des déchets ménagers sur 

la commune de Freyssenet 

Par délibération n° 2021-05-26/155, le Bureau Communautaire de la Communauté 

d’Agglomération Privas Centre Ardèche approuve la convention avec la Communauté de 

Communes Berg & Coiron pour l’organisation de la collecte des déchets ménagers du village 

de Freyssenet et du hameau de Laprade sur la commune de Freyssenet. 

 

7. À partir de mars 2021 : Poursuite du projet « Schéma 

de collecte en Apport Volontaire » - Informations et 

concertations en lien avec les déchets et mise en 

place de l’Extension des Consignes de Tri 

Pour faire suite à la mission d’harmonisation et d’optimisation du service Déchets entamée dès 

2019, l’exécutif poursuit la démarche engagée en 2020 afin de lancer la mise en œuvre du 

projet, avec :  
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Réunion à Chalencon avec les 12 communes du 

Secteur du Moyen Eyrieux, le 8/06/2021 au matin 

 

 

Réunion à Veyras avec les 15 communes du Secteur 

de Privas, le 9/06/2021 au matin 

    

Réunion à Vernoux-en-Vivarais avec les 7 communes 

du Secteur de Vernoux-en-Vivarais, le 8/06/2021 

après-midi 

 

Réunion à La Voulte-sur-Rhône avec les 8 communes 

du Secteur Rhône-Eyrieux, le 9/06/2021 après-midi 

Photos : ELIANTE Ingénierie & Environnement, Up to Tri, CAPCA 

 

2020

• Conférence des Maires annonçant le projet (23/09/2020)

• Comité de pilotage avec les 42 communes (18/11/2020)

• Réunions territoriales par secteur et basin de vie (14 au 18/12/2020)

De mars à 
octobre 

2021

• Rencontres individuelles avec les communes + terrain pour définir les lieux
d'implantation des points d'apport volontaire

Juin 2021

• Réunions d'information et de sensibilisation aux communes sur l'Extension des
Consignes de Tri (8 et 9/06/2021)

• Réunion publique à Saint-Etienne-de-Serre (23/06/2021)

Octobre 
2021

• Mise en place de l'Extension des Consignes de Tri sur l'ensemble du territoire de la
CAPCA

• Densification des colonnes de tri sur le secteur de Vernoux-en-Vivarais
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8. À partir de juillet 2021 : Réflexion sur le transfert de 

communes au SICTOMSED 

En parallèle du projet de déploiement du 

nouveau schéma de collecte en Apport 

Volontaire, la CAPCA a rencontré en juillet 2021, 

les EPCI voisins, et notamment le SICTOMSED 

(syndicat de collecte et traitement des déchets 

du secteur Eyrieux Doux) basé au Cheylard, 

dont les véhicules de collecte et de transport 

des déchets empruntent plusieurs itinéraires 

communs à ceux de la CAPCA. Une réflexion a 

ainsi été engagée à l’automne 2021 sur la possibilité de transférer au syndicat voisin des 

communes des secteurs du Moyen Eyrieux et de Vernoux-en-Vivarais. 

 

9. Septembre 2021 : Communication auprès des 

communes et des habitants 

Avant l’été, et à la suite des réunions de sensibilisation des élus et techniciens des communes, 

la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche a engagé une vaste opération de 

communication en diffusant aux communes des articles pouvant être insérés dans les bulletins 

municipaux ou sur leurs sites Internet. Des courriers ont également été envoyés aux relais 

(associations, établissements scolaires, etc.) pour annoncer l’Extension des Consignes de Tri. À 

partir du mois de septembre (à J-1 mois), l’Agglo a envoyé à chaque foyer un courrier 

expliquant le changement/extension des consignes de tri et y a joint le mémo-tri.  

 

10. Octobre 2021 : Lavage des bacs 

Pour cette prestation, des devis ont été demandés auprès de prestataires de service, c’est la 

société ANCO (anciennement APA Propreté) qui a été retenue pour réaliser une campagne 

de lavage des bacs d’Ordures Ménagères résiduelles présents sur l’ensemble du territoire au 

début de l’automne 2021. En tout, ce sont près de 2 900 bacs qui ont été lavés en un mois. 

 

11. Projets et réflexions en cours 

Afin de respecter la réglementation nationale en vigueur, la Communauté d’Agglomération 

Privas Centre Ardèche s’est notamment engagée dans une réflexion sur le tri à la source des 
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biodéchets. En effet, les lois LTECV2 et AGEC3 fixent les objectifs à atteindre : généralisation, au 

1er janvier 2023, du tri à la source pour les personnes qui détiennent ou produisent plus de 5 

tonnes par an de biodéchets, puis application au 31 décembre 2023 à tous les producteurs de 

biodéchets.  

 

Dans un souci d’amélioration continue du service et de la maîtrise des coûts, la Communauté 

d’Agglomération Privas Centre Ardèche a lancé une consultation pour une « Mission 

d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’élaboration d’un marché de prestations de service 

avec objectifs de performance relatif à la collecte des déchets ménagers et assimilés et à la 

gestion des déchèteries ».   

 

La Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche prévoit également de confier au 

SYTRAD l’élaboration, la validation et le suivi du Programme Local de Prévention des Déchets 

Ménagers et Assimilés (PLPDMA).  

 

Afin de poursuivre le projet d’optimisation du service, les 1ères colonnes d’Apport Volontaire 

pour la collecte des Ordures Ménagères résiduelles seront déployées en début d’année 2022.  

 

Une année 2021 marquée par l’augmentation de la TEOM pour pallier le déficit 

chronique du service Déchets, avec notamment des investissements réalisés 

lourds mais indispensables pour pouvoir mettre en œuvre le projet de 

déploiement du nouveau schéma de collecte. Cette année 2021 ancre ce 

projet de réorganisation de la collecte avec pour objectif principal de faciliter 

le geste de tri des usagers et maîtriser les coûts de fonctionnement du service 

et ainsi poursuivre son optimisation globale. 

 

2 Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la Transition Énergétique pour la Croissance Verte 
3 Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire – Loi Anti-Gaspillage 

et Économie Circulaire 
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SYNOPTIQUE 
 

 

Nota bene : l’objectif du SYTRAD est d’atteindre un taux d’enfouissement de 26% en 2022 et 20% en 2023 (actuellement : 53%). En 2021, l’enfouissement de OMr décroit 

progressivement, suite à la fin des travaux de modernisation sur le centre de valorisation de Beauregard-Baret, sur lequel les déchets combustibles (issus des CVO et du 

centre de tri) sont préparés sur une chaîne de tri mécanique. Ce combustible (aussi appelés CSR) a vocation d’alimenter des chaufferies collectives ou des installations 

industrielles françaises. La production de CSR permet une valorisation énergétique supplémentaire pour le SYTRAD et ses collectivités adhérentes. 
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PARTIE 1 : INDICATEURS TECHNIQUES 
 

CHAPITRE 1 : Territoire desservi 

La Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche (CAPCA) a été créée le 31 

décembre 2013 pour donner suite à la fusion de la Communauté de Communes de Privas-

Rhône et Vallées, de la Communauté de Communes d’Eyrieux aux Serres et de quelques 

communes des Communautés de Communes de la Roche de Gourdon, des Confluences 

Drôme Ardèche et des Châtaigniers. 

 

Puis, pour satisfaire aux impératifs de la loi NOTRe, la Communauté de Communes du Pays de 

Vernoux et l’ancien périmètre de la CAPCA ont fusionné le 1er janvier 2017, pour donner 

naissance à un nouvel ensemble territorial gardant le nom de Communauté d’Agglomération 

Privas Centre Ardèche, établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité 

propre. 

 

1. Périmètre géographique du service 

La Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche est composée de 42 communes, 

dont la ville de Privas – préfecture de l’Ardèche, pour une population municipale de 43 792 

habitants au 1er janvier 2021 regroupés dans 23 023 foyers (en résidences principales et 

résidences secondaires). 

 

La très grande majorité des communes compte moins de 1 000 habitants (26 communes), 

douze communes comptent entre 1 000 et 2 000 habitants, et quatre communes (dont Privas) 

comptent plus de 2 000 habitants. 
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La densité de population de la CAPCA est d’environ 73 hab./km², contre 61 hab./km² à 

l’échelle du département, ce qui classe le territoire comme étant de typologie mixte à 

dominante rurale (c’est-à-dire avec moins de 80 logements par km²). 
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Le territoire est divisé en 4 secteurs géographiques : 

• Le secteur de Privas composé de 15 communes et regroupant 49% de la population 

du territoire ; 

• Le secteur Rhône Eyrieux composé de 8 communes et regroupant 31% de la 

population du territoire ; 

• Le secteur du Moyen Eyrieux composé de 12 communes et regroupant 12% de la 

population du territoire ; 

• Le secteur de Vernoux-en-Vivarais composé de 7 communes et regroupant 8% de la 

population du territoire. 

 

 

 

2. Vision globale de l’organisation du service et du lien 

entre la collecte et le traitement 

Sous l’effet des transferts progressifs de compétences des communes vers les 

intercommunalités, intervenus depuis 20 ans, une grande partie des services publics locaux et 

des équipements structurants relève désormais d’une gestion mutualisée entre les communes. 

La Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche exerce ainsi plusieurs compétences 

obligatoires, optionnelles et supplémentaires, en lieu et place de ses communes membres, et 

notamment la collecte et le traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. 
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La collecte des déchets ménagers et assimilés (ordures ménagères résiduelles, déchets 

recyclables, déchets des déchèteries) est assurée directement par la CAPCA, soit en régie, soit 

par le biais de marchés publics de prestation de service.  

 

Le traitement des déchets est quant à lui organisé de façon différente, selon les flux.  

 

Depuis le 1er janvier 2021, les Ordures Ménagères résiduelles et la collecte sélective – hors verre 

(emballages en plastique et métalliques, papiers/cartonnettes, cartons bruns) collectées 

sur les 42 communes sont traitées par le SYTRAD (Syndicat de Traitement des Déchets Ardèche-

Drôme) auquel la Communauté d’Agglomération adhère. 

 

Le verre collecté sur l’ensemble du territoire est traité par un verrier par le biais d’un contrat de 

reprise signé avec l’éco-organisme Citeo4. 

 

Les déchets collectés en déchèteries sont traités en prestation de service par le biais de 

marchés publics. 

 

Des marchés publics de fournitures permettent également à la CAPCA de mettre à disposition 

des usagers des contenants de pré-collecte (colonnes aériennes ou semi-enterrées), ou 

encore des véhicules permettant d’assurer la collecte des déchets produits. En 2021, les 

marchés de prestations de service et/ou de fournitures en cours sont rappelés ci-après.  

 

  

 

4 Eco-organisme agréé par l’État pour organiser et mettre en œuvre le principe de Responsabilité Élargie du Producteur 

(REP) entre les collectivités locales et les entreprises de la grande consommation. La REP a permis de réduire l’impact 

des emballages et des papiers sur la planète, et d’installer le geste de tri et le recyclage dans notre vie quotidienne. 
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 Prestation 

concernée 
Lots Attributaires 

Date de 

notification 

/début des 

prestations 

Dates et durée du marché 

 
Échéance 

initiale (sans 

reconduction) 

Échéance avec 

reconductions 

possibles 

Ty
p

e
 d

e
 m

a
rc

h
é

 p
u

b
lic

 

F
o

u
rn

it
u

re
s 

Achat de bacs roulants de déchets 

ménagers 
ESE France 21/07/2020 20/07/2023 Non concerné 

Fourniture et livraison 

de conteneurs 

d’apport volontaire 

pour la collecte des 

déchets 

1 : aérien SULO France 

02/06/2021 01/06/2023 01/06/2025 2 : semi-enterrés ECOL’OR SAS 

3 : aériens à 

roulettes 
QUADRIA 

Location et 

maintenance de 3 

camions bennes 

neufs sans chauffeur 

pour la collecte des 

ordures ménagères 

et emballages 

1 : camion à 

boîte 

automatique de 

19T et benne de 

14 m3 

FAUN 

Environnement 

27/08/2018 26/08/2020 26/08/2023 

2 : camion à 

boîte robotisée 

de 19T et benne 

de 14 m3 

FAUN 

Environnement 

3 : camion à 

boîte 

automatique de 

16T et benne de 

12 m3 

FAUN 

Environnement 

Achat d’un camion BOM 26T à 

chargement vertical avec grue 

FAUN 

Environnement 
03/05/2021 Non concerné Non concerné 

P
re

st
a

ti
o

n
s 

d
e

 s
e

rv
ic

e
 

Mise à disposition 

d’équipements, 

enlèvement, 

transport et 

traitement des 

déchets collectés 

dans les 6 

déchèteries de la 

CAPCA 

1 : déchets verts ECO DECHETS (07) 

01/03/2021 28/02/2023 28/02/2025 

2 : encombrants, 

cartons, métaux, 

bois 

PLANCHER 

Environnement 

(07) 

3 : gravats 

PLANCHER 

Environnement 

(07) 

4 : Déchets 

Dangereux 

Spécifiques 

SARPI LA 

TALAUDIERE 

5 : polystyrène VALORSOL 

Collecte du verre en apport volontaire 

sur le territoire de la CAPCA 

GUERIN 

LOGISTIQUE 
09/04/2021 08/04/2023 08/04/2025 

Collecte et transfert des Ordures 

Ménagères résiduelles en bacs et des 

cartons des professionnels sur le territoire 

de la CAPCA 

VEOLIA – ONYX 

ARA 
22/06/2021 21/06/2023 21/06/2025 

Collecte des 

déchets ménagers 

et assimilés 

présentés en sacs – 

Secteurs COIRONS-

POURCHERES-

Vallée du 

MEZAYON 

Collecte des 

déchets ménagers 

sur le circuit des 

COIRONS 

Guy FAURE (07) 

Négociations en cours avec nécessité d’assurer la 

continuité du service public 

Collecte des 

déchets ménagers 

sur le circuit de 

POURCHERES 

Sylvain BENEVISE 

(07) 

Collecte des 

déchets ménagers 

sur le circuit de la 

vallée du 

MEZAYON 

Commune de 

Creysseilles (07) 
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3. Déchets pris en charge par le service 

De façon synthétique, les déchets pris en charge par le service et leur mode de collecte sont 

présentés ci-dessous. 

 Types de déchets 

 
Ordures 

ménagères 

résiduelles 

Emballages 

en 

plastique et 

métalliques 

Papiers 

/cartonnettes 
Verre 

Cartons 

bruns 
Textile Biodéchets 

Autres flux 

assimilables 

aux DMA5 

Collecte 

séparée 
☑ ☑   ☑    

Point 

d’Apport 

Volontaire 

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑   

Déchèterie  ☑ ☑ ☑ ☑   ☑ 

 

CHAPITRE 2 : Actions de communication et de 

sensibilisation sur les déchets 

1. Actions et outils réalisés par le SYTRAD 

Outils de communication réalisés par le SYTRAD : 

Le SYTRAD assure un rôle d’information auprès des habitants de son territoire, et, dans ce 

cadre-là, développe de nombreux outils de communication et d’échanges, disponibles sur 

www.sytrad.fr. 

Quelques exemples de visuels d’outils sont présentés ci-après (en termes de consignes de tri). 

 

 

5 Déchets Ménagers et Assimilés 

http://www.sytrad.fr/
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Foire Aux Questions « Simplification des consignes de tri » - Source : site Internet SYTRAD 

 

    Campagne de communication « Recyclons le verre » - Source : 

site Internet SYTRAD 

     

Campagne de communication « Recyclons les emballages métalliques » - Flyers - Source : site Internet SYTRAD 
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  Campagne de communication sur les fausses excuses - Source : site Internet SYTRAD 

 

Animations dans les écoles : 

Le SYTRAD propose, à toutes les classes de CM1-CM2 de son territoire, deux animations 

gratuites pour découvrir comment sont gérés les déchets ménagers et adopter les bons gestes 

au quotidien. Elles sont réalisées en deux temps : « La famille du tri s’agrandit ! » et « Soyez Éco-

responsable ». 

 

Après les annulations dues au confinement en 2020, l’année 2021 a marqué le retour des 

animations scolaires. 

 

Sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche, 22 classes ont 

bénéficié d’animations scolaires, soit 524 élèves. 

 

2. Distribution des kits évènementiels par la CAPCA 

Depuis mai 2016, la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche 

met du matériel de tri à la disposition des associations locales, des mairies 

ou de tout organisme autorisé à en bénéficier.  

 

Vite monté et facile à installer, le collecteur double flux permet de 

collecter en même temps les ordures ménagères et les emballages 

recyclables. Un panneau disposé au-dessus du collecteur communique des informations 

claires et précises sur les consignes de tri. Les sacs noirs doivent être déposés dans les bacs à 

ordures ménagères, les sacs transparents doivent être vidés dans les bacs jaunes ou les 

containeurs de tri de 4 m3 selon le secteur. 
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Nom de 

l’association 

Nombre de 

kits prêtés 

Période en 

jours 
Commune 

Type de 

manifestation 
DATE 

La Main 

Gantée 
1 2 Privas 

Compétition 

escrime 
05/06/2021 

Hautussac à 

sous 
1 2 

Saint-Laurent-

du-Pape 

Festival de 

musique 
03/07/2021 

FJEP Saint-

Maurice/Saint-

Michel-de-

Chabrillanoux 

1 1 

Saint-Michel-

de-

Chabrillanoux 

Fête du village 18/07/2021 

Le Brasse 

Bouillon 
1 1 Gluiras Bal 31/07/2021 

Les Culotté.e.s 1 1 
Vernoux-en-

Vivarais 

Marché + 

concerts 
28/07/2021 

Ville de Privas 1 2 Privas 
Forum des 

associations 
04/09/2021 

Point Barre 1 2 Privas Festival 10/09/2021 

Ville de Privas 1 1 Privas 

Tour cycliste 

féminin de 

l’Ardèche 

14/09/2021 

- 1 2 Privas - 07/10/2021 

Tennis Club 

Privadois 
1 35 Privas 

Tennis Club 

Privadois 
25/10/2021 

 

En 2021, 10 kits évènementiels ont été prêtés par la CAPCA pour des manifestations. 

 

 

 

Par rapport à l’année précédente, les effets de la crise sanitaire se font légèrement moins sentir 

sur l’organisation de manifestations. Le nombre de prêts de kits évènementiels a doublé par 

rapport à l’année dernière. 
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CHAPITRE 3 : Prévention des déchets 

 

1. Projet « UNI’D Ensemble, faisons de 

nos déchets une ressource » 

En 2018, le SYTRAD et ses collectivités membres, dont la CAPCA 

fait partie, ont élaboré un projet de territoire spécifique au 

secteur des déchets, intitulé « UNI’D Ensemble, faisons de nos 

déchets une ressource ». 

 

Ce projet constituait une feuille de route, composée d’un 

diagnostic territorial et d’un plan d’actions ; au-delà d’une 

réponse à des obligations règlementaires, l’ambition était de 

faire évoluer l’image du déchet en mettant en œuvre des 

politiques publiques favorisant le développement de l’économie circulaire. 

 

Les objectifs étaient de concilier :  

• Réduction des quantités à traiter ; 

• Augmentation des performances de tri ; 

• Maîtrise des coûts ; 

• Impliquer le producteur du déchet : l’habitant. 

 

La stratégie du territoire se décompose en quatre axes ou « enjeux majeurs » qui assurent le 

sens général de la démarche : 

1. Développer la culture de la prévention et de la valorisation ; 

2. Assurer la mobilisation et la coopération de l’ensemble des acteurs du territoire ; 

3. Assurer la maitrise des coûts ; 

4. Faire de la gestion des déchets un levier de création de valeur pour le territoire.  

 

 

Ces enjeux majeurs se déclinent en plusieurs objectifs stratégiques qui eux-mêmes trouveront 

leur dimension opérationnelle dans la liste d’actions qui leur est rattachée. Trente-six actions 

ont été identifiées au travers de cette feuille de route. 



 

26 
RPQS Déchets 2021 CAPCA 

 

 

Politique territoriale du SYTRAD - Source : site Internet SYTRAD 

 

Ainsi, le 1er enjeu (A) est de développer la culture de la prévention et de la valorisation, avec 

notamment l’action 7, relative à l’élaboration d’un Plan Local de Prévention des Déchets 

Ménagers et Assimilés (PLPDMA).  

 

 

Projet de territoire UNI’D - Source : site Internet SYTRAD 
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2. Programme Local de Prévention des Déchets 

(PLPDMA) 

Pour donner suite au projet UNI’D et répondre aux obligations réglementaires, le SYTRAD et ses 

collectivités membres dont la CAPCA fait partie, ont élaboré et approuvé en 2019 leur 

Programme Local de Prévention des Déchets (PLPDMA), dans le but de proposer des actions 

permettant de réduire la quantité de déchets produite par chaque habitant, avec pour 

slogan : « Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas ! ».  

 

En 2021, les collectivités adhérentes ont confié au SYTRAD le portage du PLPDMA, qui a pour 

mission de l’animer. 

 

 

Plan de Prévention « Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas ! » - Source : site Internet SYTRAD 
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3. Distribution de composteurs individuels 

En 2008, la CAPCA et le SYTRAD ont lancé une opération 

de sensibilisation sur le compostage domestique afin de 

réduire les déchets à la source. Cette réduction est 

devenue un enjeu majeur pour la préservation de notre 

environnement, et s’intègre désormais pour partie dans 

l’objectif défini par la loi AGEC (avec l’application à 

tous du tri à la source des biodéchets au 31/12/2023). 

Des composteurs sont vendus dans les déchèteries communautaires 

au prix de 30 euros. Ils sont accompagnés de la convention signée 

avec le SYTRAD, d’un autocollant et d’un livret sur le compostage.  

 

Cette démarche est basée sur le volontariat des particuliers et les 

habitants les plus sensibilisés ont déjà tous leur composteur. De plus, 

les habitants des communes plus rurales pratiquent parfois le 

compostage en tas : technique plus rustique mais tout aussi efficace. 

 

 

 

Les ventes de composteurs individuels vendus sur le territoire de la CAPCA connaissent de 

fortes fluctuations depuis la mise en place de l’opération en 2008. Le regain observé depuis 

2018, avec un pic de vente en 2020 quasi identique à celui de 2013 (année avec le plus grand 

nombre de composteurs individuels vendus depuis le lancement de l’opération), n’a pas été 

pérennisé puisqu’en 2021, seulement 27 composteurs individuels ont été vendus sur l’ensemble 

du territoire de la CAPCA, soit une baisse de -34% entre 2020 et 2021. 
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4. Économie circulaire et ressourceries 

Ressourcerie Trimaran : 

La ressourcerie Trimaran6 est autorisée par convention avec la CAPCA, à 

récupérer en déchèteries des objets en bon état qui pourraient bénéficier 

d’une seconde vie. L’objectif est de diminuer la production de déchets en 

favorisant leur réemploi comme moyen de valorisation des déchets (la règlementation 

européenne et française fixe dès 2008 la prévention des déchets comme étant l’un des axes 

importants de l’économie circulaire, à privilégier avant tout autre mode de traitement).  

 

En 2021, la ressourcerie Trimaran est intervenue sur les déchèteries de Flaviac et Saint-Sauveur-

de-Montagut. Un agent valoriste sollicite les déposants pour bénéficier des objets susceptibles 

d’être réutilisés. Les objets pouvant être récupérés sont les meubles, la vaisselle, bibelots et 

objets divers, les vêtements, les revues et livres, l’outillage divers, le petit électroménager en 

fonctionnement, tous autres objets en fin d’usage. 

 

En 2021, 0,7 tonne a été collectée par la ressourcerie Trimaran sur les déchèteries de la 

CAPCA7. 

 

Les objets récupérés passent entre les mains des agents valoristes afin d'être nettoyés, 

consolidés ou relookés, et sont ensuite vendus dans l’une des deux boutiques de la ressourcerie 

(à Privas et aux Ollières-sur-Eyrieux). 

 

Ressourcerie Tremplin Horizon : 

La ressourcerie Tremplin Horizon (Réseau des Ressourceries) est présente à 

Vernoux-en-Vivarais. Toutefois, cette dernière ne fait pas de collecte en 

déchèteries. Les collectes peuvent être réalisées soit en se déplaçant chez 

les particuliers soit lors d’apports volontaires directement en boutique aux 

horaires d’ouverture. 

 

Recyclerie La Volte : 

La recyclerie La Volte est présente à La Voulte-sur-Rhône.  Toutefois, 

cette dernière ne fait pas de collecte en déchèteries. La recyclerie 

réceptionne les encombrants pendant les horaires d’ouverture du local ou à domicile. 

 

6 La ressourcerie Trimaran est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, qui fait partie du Réseau National des 

Ressourceries et du Réseau Régional des Ressourceries d’Auvergne-Rhône- Alpes. 
7 Source : Rapport d’activités 2021, Ressourcerie Trimaran 
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CHAPITRE 4 : Organisation de la collecte des déchets 

1. Les Ordures Ménagères résiduelles (OMr) 

Selon les communes, les Ordures Ménagères résiduelles (OMr) sont collectées par le biais de 

quatre types de conteneurs différents : bacs de regroupement, bacs individuels, sacs, ou 

conteneurs d’apport volontaire (aériens ou semi-enterrés). 

 

Les bacs de regroupement, majoritaires sur le territoire, restent à demeure sur la voie publique. 

 

Les volumes des contenants à disposition des habitants sont synthétisés ci-après. En moyenne 

sur la CAPCA, les habitants disposent de 10 litres/habitant/jour (la moyenne nationale étant à 

6 L/hab./jour). 

 

La collecte des OMr est réalisée, selon les secteurs géographiques, soit en régie, soit en 

prestation de service par le biais de marchés publics.  

 

 

Les fréquences de collecte pour chaque commune sont présentées ci-après, par secteur 

géographique. Elles sont adaptées à la saisonnalité (hiver et été). 
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Fréquences de collecte OMr - Hiver

Mode 

de 

gestion

Secteurs Communes Lundi

M
ardi

M
ercredi

Jeudi

V
endredi

Sam
edi

Ajoux C0,5

Alissas
PAP

PR
PR

Alissas (secteur en Mini-benne)

Chomérac

Coux

Coux (secteur en Mini-benne)

Creysseilles (sacs)

Flaviac

Freyssenet (sacs)

Gourdon C0,5

Lyas

Pourchères (sacs)

Privas
Centre

Ouest

ZI

Est Centre ZI

Centre 

(C0,5)

Ouest

Centre

Est

Rochessauve

Saint-Julien-en-Saint-Alban

Saint-Priest

Veyras

Beauvène

Chalencon

Gluiras

Les Ollières-sur-Eyrieux

Marcols-les-Eaux

Pranles

Saint-Etienne-de-Serre

Saint-Julien-du-Gua

Saint-Maurice-en-Chalencon

Saint-Michel-de-Chabrillanoux

Saint-Sauveur-de-Montagut

Saint-Sauveur-de-Montagut 

(secteur en Mini-benne)

Saint-Vincent-de-Durfort

Beauchastel

Dunière-sur-Eyrieux

La-Voulte-sur-Rhône

Le Pouzin ZI

Rompon

Saint-Cierge-La-Serre

Saint-Fortunat-sur-Eyrieux

Saint-Laurent-du-Pape

Châteauneuf-de-Vernoux

Gilhac-et-Bruzac

Saint-Apollinaire-de-Rias

Saint-Jean-Chambre

Saint-Julien-Le-Roux

Silhac

Vernoux-en-Vivarais

P
R
E
S
TA

TI
O

N
 D

E
 S

E
R
V

IC
E

R
E
G

IE

Secteur de Privas

Secteur Rhône 

Eyrieux

Secteur du Moyen 

Eyrieux

Secteur de Vernoux-

en-V ivarais
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Fréquences de collecte OMr - Eté

Mode 

de 

gestion

Secteurs Communes Lundi

M
ardi

M
ercredi

Jeudi

V
endredi

Sam
edi

Ajoux

Alissas
PAP

PR
PR

Alissas (secteur en Mini-benne)

Chomérac
Hyper 

centre

Coux

Coux (secteur en Mini-benne)

Creysseilles (sacs)

Flaviac

Freyssenet (sacs)

Gourdon

Lyas

Lyas - la Neuve (secteur en Mini-

benne)

Pourchères (sacs)

Privas
Centre

Ouest

ZI

Est
Centre

Ouest

Est

ZI

Centre

Ouest

Centre

Est

Rochessauve

Saint-Julien-en-Saint-Alban

Saint-Priest

Veyras
Hyper 

centre

Beauvène

Chalencon

Gluiras

Les Ollières-sur-Eyrieux

Marcols-les-Eaux

Pranles

Saint-Etienne-de-Serre

Saint-Julien-du-Gua

Saint-Maurice-en-Chalencon

Saint-Michel-de-Chabrillanoux

Saint-Sauveur-de-Montagut

Saint-Sauveur-de-Montagut 

(secteur en Mini-benne)

Saint-Vincent-de-Durfort

Beauchastel

Dunière-sur-Eyrieux 

(du 15 juin au 15 septembre)

La-Voulte-sur-Rhône

Le Pouzin ZI

Rompon

Saint-Cierge-La-Serre

Saint-Fortunat-sur-Eyrieux 

(du 15 juin au 15 septembre)

Saint-Laurent-du-Pape

Châteauneuf-de-Vernoux

Gilhac-et-Bruzac

Saint-Apollinaire-de-Rias

Saint-Jean-Chambre

Saint-Julien-Le-Roux

Silhac

Vernoux-en-Vivarais

Collectes supplémentaires été : Secteur de Privas

Secteur du Moyen Eyrieux

Secteur Rhône Eyrieux

Secteur de Vernoux-en-V ivarais

P
R
E
S
TA

TI
O

N
 D

E
 S

E
R
V

IC
E

R
E
G

IE

Secteur Rhône 

Eyrieux

Secteur de Vernoux-

en-V ivarais

Secteur de Privas

Secteur du Moyen 

Eyrieux
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2. Le tri sélectif 

Le tri sélectif comprend les corps creux (ou non fibreux), les corps plats (fibreux), le verre et les 

cartons bruns. 

 

Corps Creux = non fibreux : Briques, Métaux, Plastiques (tous emballages en plastiques) 

Corps Plats = fibreux : Cartonnettes, Papiers-Journaux-Magazines 

Cartons Bruns : petits cartons de livraison 

Verre : emballages en verre 

 

Modes de gestion, modes de collecte, consignes de tri, codes couleurs et fréquences 

de collecte : 

Toute la collecte sélective, hors verre, est collectée en régie sur les 42 communes du territoire. 

Le flux bleu (Corps Plats) est collecté en Apport Volontaire (AV) sur l’ensemble du territoire. Le 

flux jaune (Corps Creux) est collecté en AV sur tout le territoire sauf sur le secteur du Moyen 

Eyrieux où il est collecté en bacs de regroupement à couvercles jaunes. 

 

Selon les secteurs géographiques, les Corps Creux et les Corps Plats sont collectés une fois par 

semaine. Sur certaines communes, la collecte est fonction du taux de remplissage des 

colonnes. 

 

Depuis le 4 octobre 2021, toutes les communes de la CAPCA trient le flux jaune de la même 

façon : tous les emballages en plastiques et en métal doivent être jetés dans le conteneur 

jaune. Les nouvelles consignes de tri sont rappelées ci-dessous. 
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Tous les papiers et cartonnettes doivent être jetés dans le conteneur bleu. Les consignes de tri 

sont rappelées ci-dessous. 

 

 

 

Le verre est collecté en Apport Volontaire (AV) par un prestataire de service, via un marché 

public, sur deux jours par semaine. 

 

      

Collecte d’un conteneur semi-enterré de Verre par GUERIN Logistique à Beauchastel 

Photos : ELIANTE Ingénierie & Environnement 

 

Le véhicule affecté à la collecte du verre est un camion en benne ouverte de 30 m3. 
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Photo : GUERIN Logistique 

 

Les consignes de tri sont rappelées ci-dessous. 

 

 

Pour les cartons, plusieurs modes et organisations de collecte coexistent sur le territoire : 

• Secteur du Moyen Eyrieux : 

o Colonnes d’apport volontaire sur 9 communes : collectées en régie en fonction 

du remplissage des colonnes ; 

o 3 bennes types « bennes de déchèteries » à Marcols-les-Eaux (EHPAD), aux 

Ollières-sur-Eyrieux (à côté de la menuiserie ANTOULY) et à Saint-Sauveur-de-

Montagut (à côté de l’entreprise Ney – le long de l’Eyrieux) : collectées en 

prestation de service dans le cadre du marché public d’enlèvement des 

bennes de déchèteries en fonction de leur taux de remplissage ; 

 En 2021, il y a eu 37 enlèvements des 3 bennes sur l’année, soit une 

diminution de -26% des enlèvements par rapport à 2020. 
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• Secteur de Privas : 

o Collecte des cartons des commerçants du centre-ville de Privas et de certaines 

administrations et autres établissements scolaires de la commune de Privas et 

quelques points sur Alissas et Chomérac : collectés en prestation de service 

dans le cadre du marché public de collecte des Ordures Ménagères 

résiduelles, et ce, une fois par semaine ; 

• Secteur Rhône-Eyrieux : 

o Collecte des cartons des commerçants des communes de Beauchastel, La-

Voulte-sur-Rhône, Le Pouzin (1 fois par semaine) et Saint-Laurent-du-Pape (1 fois 

par mois) sur quelques points de collecte8 : collectés en régie. 

• Dans toutes les déchèteries, des bennes spécifiques permettent la collecte des cartons, 

avec accès gratuit pour les particuliers et accès payant pour les professionnels. 

 

De façon synthétique, jusqu’au 4 octobre 2021, selon les secteurs géographiques, les consignes 

de tri et les codes couleurs pour les emballages et les papiers étaient encore les mêmes qu’en 

2020. Depuis le 4 octobre 2021, les consignes de tri et les codes couleurs sont harmonisées sur 

les 42 communes de la CAPCA.  

 

Nota Bene : l’harmonisation et la densification des moyens de pré-collecte 

(contenants) démarrée en 2021, continuera en 2022. L’objectif est de proposer un 

maillage suffisamment dense pour favoriser le geste de tri et ainsi réduire la quantité d’Ordures 

Ménagères résiduelles produites. 

 

 

 

8 Sur ces communes, les points de collecte desservent à 90% des professionnels et à 10% des particuliers. 
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3. Les déchèteries 

La CAPCA dispose de 6 déchèteries sur son territoire. Elles 

sont situées à Flaviac, La-Voulte-sur-Rhône, Le Pouzin, 

Privas, Saint-Sauveur-de-Montagut et Vernoux-en-

Vivarais. Les hauts de quai (zones dédiées aux usagers) 

sont gérés en régie, les bas de quai (alvéoles avec les bennes de collecte) en prestations de 

services par le biais de marchés publics.  

 

L’intégralité des déchèteries est ouverte gratuitement aux particuliers résidant sur le territoire 

de la CAPCA, l’accès étant limité aux véhicules de tourisme et à tout véhicule ayant un PTAC 

inférieur à 3,5 tonnes. 

 

Depuis le 1er janvier 2017, via une convention avec la Communauté de Communes Rhône 

Crussol (CCRC), les habitants des quartiers du secteur Est de la commune de Gilhac-et-Bruzac 

ont accès aux quatre déchèteries9 de la CCRC étant donné la proximité avec ce territoire, et 

l’éloignement géographique des déchèteries de la CAPCA. Les cartes d’accès sont gratuites 

sur présentation d’un justificatif de domicile de moins de 6 mois. 

 

Depuis le 1er janvier 2018, via une convention avec la Communauté de Communes Ardèche 

Rhône Coiron (ARC), les communes de Saint-Bauzile, Saint-Lager-Bressac, Saint-Symphorien-

sous-Chomérac et Saint-Vincent-de-Barres ont accès aux déchèteries de Privas et de Flaviac, 

dans les mêmes conditions que les habitants de la CAPCA. Cela représente un peu moins de 

3 000 habitants. 

 

L’accès en déchèteries, sauf celle de Flaviac, pour les professionnels, les associations ou les 

services techniques municipaux dont le siège social est situé ou travaillant à titre exceptionnel 

sur le territoire, est payant. Une convention d’accès reprenant l’ensemble des conditions 

techniques et financières est signée entre les deux parties (professionnel et CAPCA). 

 

 

9 Guilherand Granges, Alboussière, Charmes, Toulaud 
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Les déchèteries sont ouvertes aux horaires suivants. 

 

    Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Flaviac 
Matin FERME FERME 9h00 - 12h00 FERME FERME 8h00 - 12h00 

Après-midi 13h45 - 16h45 FERME FERME FERME FERME FERME 

La Voulte-sur-Rhône 

Professionnels FERME 8h00 - 9h00 8h00 - 9h00 8h00 - 9h00 8h00 - 9h00 FERME 

Matin FERME 9h00 - 12h00 9h00 - 12h00 9h00 - 12h00 9h00 - 12h00 8h00 - 12h00 

Après-midi 14h00 - 17h00 14h00 - 17h00 14h00 - 17h00 14h00 - 17h00 14h00 - 17h00 14h00 - 17h00 

Le Pouzin 
Matin FERME FERME FERME FERME FERME 8h00 - 13h00 

Après-midi 13h30 - 17h30 FERME 13h30 - 17h30 FERME 13h30 - 17h30 13h30 - 16h30 

Privas 

Professionnels 8h00 - 9h00 8h00 - 9h00 FERME 8h00 - 9h00 8h00 - 9h00 FERME 

Matin 9h00 - 11h45 9h00 - 11h45 FERME 9h00 - 11h45 9h00 - 11h45 9h00 - 12h00 

Après-midi 13h45 - 17h00 13h45 - 17h00 13h45 - 17h00 13h45 - 17h00 13h45 - 17h00 13h45 - 17h00 

Saint-Sauveur-de-

Montagut 

Matin FERME FERME FERME FERME FERME 9h00 - 12h00 

Après-midi FERME 13h30 - 17h00 13h30 - 17h00 13h30 - 17h00 FERME FERME 

Vernoux-en-Vivarais 

Professionnels 8h00 - 9h00 8h00 - 9h00 8h00 - 9h00 8h00 - 9h00 8h00 - 9h00 FERME 

Matin 9h00 - 12h00 9h00 - 12h00 9h00 - 12h00 9h00 - 12h00 9h00 - 12h00 8h00 - 12h00 

Après-midi FERME FERME FERME FERME FERME FERME 

 



 

40 
RPQS Déchets 2021 CAPCA 

 

 

En moyenne, les déchèteries de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche sont 

ouvertes 24 heures/semaine.  

 

Les déchèteries complètent la chaîne de gestion et de valorisation des déchets ménagers, en 

collectant des matériaux spécifiques par leur volume et/ou leur toxicité. Pour les particuliers, 

voici la liste des déchets acceptés dans les déchèteries de la CAPCA : 

 

Les déchets verts 

 

Les encombrants 

 

Les métaux 

 

Les cartons 

 

Les bois traités et non traités 

 

Les gravats 
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Les Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques, avec : 
Les appareils dits Gros électroménager hors-froid : lave-linges, lave-vaisselles, fours, etc. 

Les appareils dits Gros électroménager froid : réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs, etc. 

Les écrans : ordinateurs, téléviseurs, consoles de jeux, etc. 

Les appareils dit Petit Appareil Ménager : tous les appareils à pile, électriques, téléphones 

portables, etc. 

 

 

Les Déchets Diffus Spécifiques, avec : 
Les produits liquides : solvants, combustibles conditionnés, etc. 
Les pâteux : mastics, colles, résines, peintures, paraffine, etc. 

Les emballages vides souillés par des produits dangereux 

Les produits phytosanitaires et biocides (insecticides, anti-mousses, fongicides, etc.) 

Les acides 

Les bases (soude, ammoniaque, déboucheurs, etc.) 

Les comburants (eau oxygénée, chlore pour piscines, engrais, etc.) 

Les filtres à huile 

Les aérosols de produits dangereux 

Les produits mercuriels 

Les produits de laboratoire 

Les huiles de moteur usagées générées lors d’opérations de vidange et d’entretien des véhicules 

 

Le polystyrène 

 

Les matelas et mobiliers 

 

Les lampes et ampoules 

 

Les vêtements, linge de maison et chaussures 

 

Les plastiques : mobilier de jardin, suremballage 

 

Les huiles alimentaires usagées 

 

Les radiographies médicales 

 

Les pneus de voiture 
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Les capsules de café Nespresso usagées 

 

L’amiante (sur certains sites) 

 

Nota Bene : attention, tous les matériaux listés ci-dessus ne sont pas forcément tous 

acceptés sur les 6 déchèteries de la CAPCA, pour des raisons de place disponible sur 

site. 

 

Pour les professionnels, seuls les déchets suivants sont acceptés : encombrants, métaux, 

papiers/cartons, déchets verts, bois. 

 

Ne sont pas acceptés en déchèteries :  

• Les déchets ménagers non recyclables (ordures ménagères résiduelles) ;  

• Les déchets artisanaux et commerciaux autres que ceux précisés ci-dessus ; 

• Les déchets présentant des risques pour la sécurité des personnes et pour 

l’environnement en raison de leur inflammabilité, de leur toxicité, de leur pouvoir 

corrosif ou de leur caractère explosif (extincteurs), autres que ceux précisés ci-

avant ; 

• Les déchets anatomiques ou infectieux (Déchets d’Activité de Soins à Risques 

Infectieux – DASRI), les cadavres d’animaux ; 

• Les médicaments ; 

• Les bouteilles de gaz.  

 

En 2021, le nombre de passages en déchèteries est de 128 386 visites/an, contre 127 967 

passages en 2020 et 137 792 visites/an en 2019. 

 

Nota Bene : les nombres de passages durant l’année 2021 n’ont pas été comptabilisés 

pour la déchèterie de Flaviac. 
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Déchèteries 2017 2018 2019 2020 2021 
Evolution 

2020/2021 

Différentiel 

2019/2021  

Flaviac 6 309 7 159 8 041 6 025 
Pas de 

données 

Pas de 

données 

Pas de 

données 

La Voulte-sur-Rhône 27 768 29 480 28 005 35 504 38 116 7% 36% 

Le Pouzin 12 844 13 051 12 425 11 872 13 609 15% 10% 

Privas 61 327 62 158 65 465 53 377 57 507 8% -12% 

Saint-Sauveur-de-

Montagut 
7 186 8 022 8 828 6 920 6 734 -3% -24% 

Vernoux-en-Vivarais  -  - 15 028 14 269 12 420 -13% -17% 

TOTAL 115 434 119 870 137 792 127 967 128 386 0,3% -7% 

 

Le nombre de visites en déchèteries comptabilisées en 2021 a très légèrement augmenté par 

rapport à 2020 (année particulière qui avait été marquée par la crise sanitaire et le 

confinement strict avec la fermeture des déchèteries). Si l’on compare les données 2021 avec 

celles de 2019 (année plus représentative que 2020, en raison de la crise COVID), le nombre 

de passages en déchèteries a diminué de -7%. 

 

Toutefois, ces chiffres ne reflètent pas totalement la réalité, car le comptage des entrées n’a 

pas été réalisé de façon régulière sur certains sites durant l’année 2021.  

 

Au vu des données disponibles, la déchèterie du Pouzin a enregistré une augmentation de 

+15% de passages entre 2020 et 2021, et +10% entre 2019 et 2021. Celle de Privas a enregistré 

une hausse de fréquentation de +8% entre 2020 et 2021, mais une baisse de -12% par rapport 

à 2019. La déchèterie de La Voulte-sur-Rhône enregistre une hausse de +7%, mais avec des 

données incomplètes sur le dernier trimestre 2021. Ainsi, l’augmentation pourrait en réalité 

avoisiner les +10% (ouverture du site 2 jours de plus par semaine depuis 2020). L’augmentation 

du nombre d’entrées enregistrées sur la déchèterie de La Voulte-sur-Rhône est encore plus 

importante entre 2019 et 2021, avec +36%. 

 

Pour les déchèteries de Saint-Sauveur-de-Montagut et de Vernoux-en-Vivarais, le nombre 

total de visites pour 2021 a été estimé par rapport à la moyenne de fréquentation des années 

antérieures. Ainsi, à Saint-Sauveur-de-Montagut, l’augmentation dépasserait les +10%, tandis 

qu’à Vernoux-en-Vivarais, la hausse serait plus modérée avec seulement +3% de visites 

supplémentaires. Par rapport à 2019, la fréquentation sur la déchèterie de Saint-Sauveur-de-

Montagut aurait diminué de -12% en 2 ans, et celle sur la déchèterie de Vernoux-en-Vivarais 

de -3% en 2 ans. 
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En tenant compte des estimations explicitées précédemment, une augmentation du nombre 

de passages en déchèteries de +8% est observée entre 2020 et 2021, et de +1% entre 2019 et 

2021. 

 

4. Les textiles-linges-chaussures 

Pour répondre à la réglementation10 stipulant que les metteurs sur le marché français des 

Textiles-Linges-Chaussures (TLC) neufs destinés aux ménages sont tenus de contribuer ou de 

pourvoir au recyclage et au traitement des déchets issus de ces produits, l’éco-organisme Eco 

TLC, devenu désormais Refashion a été créé.  

 

La CAPCA a conventionné avec l’éco-organisme, ce qui lui permet de proposer aux usagers 

un service de collecte, via des bornes d’apport volontaire réparties sur différents points du 

territoire, ainsi que l’information nécessaire pour détourner les TLC usagés du flux des Ordures 

Ménagères résiduelles. 

 

Année 2017 2018 2019 2020 2021 

Nb de bornes 

/emplacements 
41 41 41 41 57 

 

 

10 Article L. 541-10-3 du Code de l’Environnement 
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En 2021, 57 bornes à textiles sont installées sur le territoire de la CAPCA, soit 16 bornes de plus 

par rapport à 2020 (+16%). 

 

 

Source : Refashion 

 

Le maillage de bornes à textiles pour l’année 2021 est de 1 PAV/873 habitants, contre 1/981 

hab. en Ardèche (-11%), 1/1498 hab. en Auvergne-Rhône-Alpes (-42%) et 1/1491 hab. en 

France (-41%). Ainsi, le réseau de PAV textiles sur la CAPCA est bon puisqu’en 2021, 1 borne à 

textiles sur l’Agglo dessert moins d’habitant que les moyennes nationales, ce qui est positif. 

 

 

Crédits photos : © Raphael de Bengy - Eco TLC 
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CHAPITRE 5 : Bilan des déchets collectés 

1. Les Ordures Ménagères résiduelles (OMr) 

En 2021, 11 141 tonnes d’OMr ont été collectées sur l’ensemble du territoire de la CAPCA, 

contre 10 987 tonnes en 2020 et 11 073 tonnes en 2019. Les tonnages d’OMr augmentent de 

+1,4% par rapport à l’année 2020, et seulement de +0,6% par rapport à 2019 (année plus 

représentative que 2020). 

 

 

 

Depuis 2018, les tonnages d’OMr diminuent. Il est à noter qu’en 2017, le secteur de Vernoux-

en-Vivarais ne faisait pas encore partie de la CAPCA, d’où un tonnage d’OMr collecté plus 

faible de presque 1 000 tonnes/an. L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire, avec 

une baisse globale des tonnages, notamment en raison du confinement strict. Pour l’année 

2021, l’impact de la crise sanitaire se fait moins ressentir et les tonnages d’OMr ré-augmentent 

légèrement. 

    

Si l’on ramène les tonnages d’OMr collectés sur le territoire de la CAPCA par rapport à la 

population municipale desservie11, la production pour 2021 est de 254,4 kg/hab./an, contre 

251,8 kg/hab./an en 2020 et 253,9 kg/hab./an en 2019.  

 

 

11 Les populations municipales sont issues du recensement de l’INSEE, légales au 1er janvier 2021. 
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Comme en 2020, la production d’OMr de la CAPCA pour l’année 2021 reste supérieure aux 

moyennes du SYTRAD (+13%), départementales (+9%) et régionales (+13%). Toutefois, le ratio 

OMr de la CAPCA est relativement proche de la moyenne nationale12 (+3%). 

 

Les tonnages d’OMr collectés par secteur géographique du territoire ont pu être isolés et les 

ratios de production en kg/habitant pour l’année concernée ont été calculé en fonction de 

la population recensée sur chacun de ces secteurs.  

 

 

 

Les habitants du secteur du Moyen Eyrieux produisent un peu moins que les habitants du reste 

du territoire. Il s’agit là d’un des secteurs les plus ruraux de l’Agglo, mais également le plus 

touristique du territoire (avec la vallée de l’Eyrieux et ses villages pittoresques, ou encore, la 

 

12 Source : enquête nationale ADEME 2019 
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Dolce Via). L’analyse qui peut en être faite est que les usagers ont peut-être des modes de 

consommation plus « raisonnée » que sur le reste du territoire, mais également que l’activité 

touristique est peut-être encore impactée par la crise sanitaire. En effet, étant donné que la 

production est ramenée à la population municipale, c’est-à-dire aux habitants permanents, la 

production saisonnière devrait engendrer un pic et donc un ratio à l’habitant permanent plus 

élevé. 

 

Le secteur de Vernoux-en-Vivarais, pourtant rural, est celui qui a la plus forte production d’OMr 

par habitant permanent, et c’est pour cette raison que la priorité a été donnée à ce secteur 

pour le démarrage de la collecte des OMr en AV. 

 

2. Le tri sélectif 

Tonnages de Corps Creux : 

En 2021, 409 tonnes de Corps Creux ont été collectées sur l’ensemble du territoire de la CAPCA, 

contre 378 tonnes en 2020 et 375 tonnes en 2019. Les tonnages de Corps Creux augmentent 

donc de +8% par rapport à l’année 2020, et de +9% par rapport à 2019 (année plus 

représentative que 2020). 

 

 

 

Depuis 2018, les tonnages de Corps Creux augmentent, ce qui est très positif au regard des 

évolutions réglementaires et environnementales. Il est à noter qu’en 2017, le secteur de 

Vernoux-en-Vivarais ne faisait pas encore partie de la CAPCA, d’où un tonnage de Corps 

Creux plus faible. Pour l’année 2021, l’augmentation des tonnages peut notamment 

s’expliquer par la reprise des habitudes de vie et de consommation de suite à la crise sanitaire, 
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avec la reprise du geste de tri puis également, en fin d’année, par la mise en place de 

l’extension des consignes de tri. 

 

Si l’on ramène les tonnages de Corps Creux collectés sur le territoire de la CAPCA par rapport 

au nombre d’habitants desservis, la production pour 2021 est de 9,3 kg/hab./an, contre 8,7 

kg/hab./an en 2020 et 8,6 kg/hab./an en 2019.  

 

 

 

En 2021, la production de Corps Creux sur la CAPCA est quasi identique à la moyenne du 

SYTRAD (seulement 1% de moins que le SYTRAD), contrairement à l’année 2020 où l’écart entre 

les ratios collectés sur la CAPCA et ceux collectés sur le SYTRAD était beaucoup plus important. 

 

Tonnages Corps Plats : 

En 2021, 956 tonnes de Corps Plats ont été collectées sur l’ensemble du territoire de la CAPCA, 

contre 1 093 tonnes en 2020 et 1 017 tonnes en 2019. Les tonnages de Corps Plats diminuent 

donc de -13% par rapport à l’année 2020, et de -6% par rapport à 2019 (année plus 

représentative que 2020). 
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Depuis 2017, malgré une modification du périmètre territorial entre 2017 et 2018 (en 2017, le 

secteur de Vernoux-en-Vivarais ne faisait pas encore partie de la CAPCA), les tonnages de 

Corps Plats ne cessent de diminuer (malgré un sursaut de production en 2020), tendance 

observée à l’échelle nationale également. Cette diminution des tonnages peut s’expliquer par 

la dématérialisation des journaux et les changements de comportements des usagers 

notamment, cette baisse des tonnages étant bénéfique au regard de la prévention (« Le 

meilleur déchets est celui qu’on ne produit pas »). 

 

Si l’on ramène les tonnages de Corps Plats collectés sur le territoire de la CAPCA par rapport 

au nombre d’habitants desservis, la production pour 2021 est de 21,8 kg/hab./an, contre 25,0 

kg/hab./an en 2020 et 23,3 kg/hab./an en 2019.  
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En 2021, la production de Corps Plats sur la CAPCA est inférieure à la moyenne du SYTRAD          

(-19%). Il est à noter que la baisse des tonnages collectés en 2021 sur la CAPCA est également 

observée sur le SYTRAD. 

 

Taux de refus du tri sélectif : 

 

Le taux de refus correspond à la fraction de déchets non conformes au process de tri des 

collectes sélectives.   

 

En 2021, le taux de refus pour les Corps Creux sur la CAPCA est de 47,2%, contre 36,7% en 

202013. La quantité de refus issus des corps creux s’élève à 193,12 tonnes. 

 

Le taux de refus 2021 des Corps Plats sur la CAPCA est de 5,6%, contre 5,1% en 202014. La 

quantité de refus issus des corps plats est de 53,28 tonnes. 

 

 

    

 

 

13 Taux de refus 2020 moyen calculé pour les Corps Creux et les Emballages en mélange (collectés sur le secteur du 

Moyen Eyrieux). 
14 Taux de refus 2020 moyen calculé pour les Corps Plats et les PJM (collectés sur le secteur du Moyen Eyrieux). 
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Le taux de refus des Corps Creux collectés en apport volontaire sur la CAPCA en 2021 est 

légèrement supérieur à la moyenne observée à l’échelle du SYTRAD (+3%) mais est supérieur 

à la moyenne nationale Citeo15 (+12%).  

 

En revanche, le taux de refus des Corps Plats collectés en apport volontaire sur la CAPCA en 

2021, malgré l’augmentation du pourcentage de refus par rapport à l’année dernière, est 

légèrement inférieur à la moyenne observée à l’échelle du SYTRAD (-0,3%) et plus largement 

inférieur de la moyenne nationale Citeo (-3%).  

 

La réalisation de caractérisations dites « en sortie de centre de tri » permet de définir le contenu 

des collectes sélectives (Corps Creux et Corps Plats) par matériaux recyclables, comme 

présenté ci-dessous. 

 

 

 

Synthèse Corps Creux et Corps Plats : 

Pour pouvoir comparer les productions des Corps Creux et des Corps Plats aux moyennes 

nationales, il est nécessaire de regrouper les deux flux. Ainsi, la production de Corps Creux / 

Corps Plats pour 2021 sur le territoire de la CAPCA est de 31,2 kg/hab./an, contre 33,7 

kg/hab./an en 2020 et 31,9 kg/hab./an en 2019.  

 

15 Sur les Corps Creux et Corps Plats en Apport Volontaire pour le milieu mixte-rural (source : Citeo 2020 – données 2021 

non encore connues). 



 

53 
RPQS Déchets 2021 CAPCA 

 

 

L’augmentation de la production de Corps Creux sur le territoire de la CAPCA en 2021 par 

rapport à 2020 ne permet malheureusement pas de compenser la baisse de production des 

Corps Plats sur le territoire. Toutefois, cette baisse est également observée à l’échelle du 

SYTRAD (comparativement à l’année 2020). 

 

Ainsi, pour l’année 2021, le ratio de la CAPCA reste inférieur aux moyennes du SYTRAD (-14%), 

départementales (-34%), régionales (-35%) et nationales (-38%). 

 

Tonnages de Verre : 

En 2021, 1 606 tonnes de verre ont été collectées sur l’ensemble du territoire de la CAPCA, 

contre 1 549 tonnes en 2020 et 1 402 tonnes en 2019. Les tonnages de verre augmentent donc 

de +4% par rapport à l’année 2020, et de +15% par rapport à 2019 (année plus représentative 

que 2020). 
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Depuis 2017, malgré une modification du périmètre territorial entre 2017 et 2018 (en 2017, le 

secteur de Vernoux-en-Vivarais ne faisait pas encore partie de la CAPCA), les tonnages de 

verre ne cessent d’augmenter, ce qui est très positif au regard des évolutions réglementaires 

et environnementales. Malgré une augmentation plus faible qu’en 2020, la tendance à la 

hausse se confirme pour l’année 2021, ce qui est positif au regard de la recyclabilité à l’infini 

de ce matériau. 

 

Si l’on ramène les tonnages de verre collectés sur le territoire de la CAPCA par rapport au 

nombre d’habitants desservis, la production pour 2021 est de 37 kg/hab./an, contre 35 

kg/hab./an en 2020 et 32 kg/hab./an en 2019.  

 

 

 

Le ratio de la CAPCA pour l’année 2020 est quasi équivalent à celui du SYTRAD (+1%), mais 

reste inférieur à la moyenne départementale (-11%). En revanche, le ratio CAPCA est supérieur 

aux moyennes régionales (+8%) et nationales (+11%). 

 

Tonnages Cartons Bruns : 

En 2021, 209 tonnes de cartons bruns (hors déchèteries) ont été collectées sur l’ensemble du 

territoire de la CAPCA, contre 200 tonnes en 2020 et 192 tonnes en 2019. Les tonnages de 

cartons bruns augmentent donc de +4% par rapport à l’année 2020, et de +9% par rapport à 

2019 (année plus représentative que 2020). 
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Depuis 2017, malgré une modification du périmètre territorial entre 2017 et 2018 (en 2017, le 

secteur de Vernoux-en-Vivarais ne faisait pas encore partie de la CAPCA), les tonnages de 

cartons bruns ne cessent d’augmenter, ce qui est positif au regard des évolutions 

réglementaires et environnementales, et logique en termes d’habitudes de consommation et 

notamment dus à la crise sanitaire (il a été observé à l’échelle nationale une forte hausse des 

livraisons pendant les périodes de confinement), mais génère des fortes contraintes logistiques, 

techniques et financières (en termes de coûts de collecte et de transport notamment). Cette 

tendance à la hausse est confirmée pour l’année 2021. 

 

3. Les déchèteries  

En 2021, 14 332,67 tonnes de déchets ont été collectées en déchèteries sur le territoire de la 

CAPCA, contre 13 024,02 tonnes en 202016 et 13 901,45 tonnes en 2019. Les tonnages collectés 

en déchèteries augmentent donc de +10% par rapport à l’année 2020, hausse notamment 

due à la reprise du fonctionnement normal des sites (versus fermetures de ces derniers durant 

le 1er confinement de 2020). Par rapport à 2019 (année plus représentative que 2020), les 

tonnages 2021 augmentent de +3%. 

 

Les tonnages totaux collectés par site sont présentés ci-après. 

  

 

16 Certains tonnages de déchèterie collectés en 2020 ont été fiabilisés après la réalisation du RPQS 2020, d’où l’écart 

entre les tonnages indiqués dans le rapport de l’an dernier et ceux indiqués ici pour l’année 2020.   
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 Déchèteries 2019 2020 2021 
Différence 

2020/2021 

Flaviac 404,43 684,20 359,42 -47% 

La Voulte-sur-Rhône 3 173,95 3 192,06 3 256,43 2% 

Le Pouzin 1 368,35 1 360,21 1 493,56 10% 

Privas 6 572,72 5 491,10 6 516,16 19% 

Saint-Sauveur-de-Montagut 1 004,81 864,86 1 111,87 29% 

Vernoux-en-Vivarais 1 377,19 1 431,60 1 595,23 11% 

TOTAL CAPCA 13 901,45 13 024,02 14 332,67 10% 

 

Toutes les déchèteries ont vu leurs tonnages augmenter entre 2020 et 2021, sauf le site de 

Flaviac sur lequel une diminution de -47% des déchets collectés est observée.  

 

Les tonnages détaillés par flux et par site sur l’année 2021 sont présentés ci-après. 
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Détail des tonnages de DEEE et DDS (filière Eco DDS et filière hors Eco DDS) : 

 

 

 

 

Déchets verts Gravats Encombrants Bois Métaux Cartons Mobilier DEEE
DDS (filière 

EcoDDS)*

DDS (hors filière 

EcoDDS - 

prestation de 

service)

Polystyrène Amiante TOTAL

Flaviac 185,69 112,01 277,17  - 36,13 18,86  - 22,15  - 2,58 0,86  - 359,42

La Voulte-sur-Rhône 616,63 937,76 560,82 414,46 178,72 126,06 240,80 126,41 13,01 16,57 5,10 20,09 3 256,43

Le Pouzin 329,90 360,43 376,08 168,50 60,30 55,68 62,30 37,45 4,57 36,61 1,74  - 1 493,56

Privas 1 869,29 1 393,85 1 189,42 716,50 334,56 211,08 460,68 214,43 28,43 62,08 6,84 29,00 6 516,16

Saint-Sauveur-de-Montagut 115,43 182,23 574,06  - 73,52 91,58  - 47,01 5,01 7,67 0,85 14,51 1 111,87

Vernoux-en-Vivarais 255,63 281,35 396,94 249,66 116,29 106,48 84,96 47,75 2,45 53,07 0,65  - 1 595,23

TOTAL CAPCA 3 372,57 3 267,63 3 097,32 1 549,12 799,52 590,88 848,74 495,20 53,47 178,58 16,04 63,60 14 332,67

Huiles moteur 

usées

Gros appareil 

"blanc" (GEhF)

Gros appareil 

de prod. froid 

(GEF)

Petit 

électroménager 

hors d'usage

Ecrans, dont 

appareils à 

tubes 

cathodiques

Batteries 

usagées

Corps gras 

(huiles 

végétales)

Petits déchets 

chimiques en 

mélange (filière 

Eco DDS)

Petits déchets 

chimiques en 

mélange (hors 

Eco DDS)

Piles et 

accumulateurs

Tubes 

fluorescents 

(lampes-néons)

Pneumatiques 

hors d'usage

DDS (filière hors 

EcoDDS)

DDS (filière hors 

EcoDDS)

DDS (filière hors 

EcoDDS)

DDS (filière 

EcoDDS)

DDS (filière hors 

EcoDDS)

DDS (filière hors 

EcoDDS)

DDS (filière hors 

EcoDDS)

DDS (filière hors 

EcoDDS)

Flaviac 2,25 6,26 4,40 9,21 2,28 - 0,33  -  -  -  -  -

La Voulte-sur-Rhône 4,87 49,14 24,82 40,82 11,63  - 0,88 13,01 9,79 0,49 0,54  -

Le Pouzin 3,85 13,92 8,99 12,13 2,41  - 0,55 4,57 4,28 0,52  - 27,41

Privas 11,21 86,86 40,74 66,87 19,96 9,15 1,78 28,43 17,02 3,70 0,84 18,38

Saint-Sauveur-de-Montagut 2,13 15,75 10,45 15,75 5,06  - 0,94 5,01 4,39  - 0,21  -

Vernoux-en-Vivarais 3,09 17,17 11,62 13,54 5,42  - 0,47 2,45 0,98 0,39 0,35 47,79

TOTAL CAPCA 27,40 189,10 101,02 158,32 46,76 9,15 4,95 53,47 36,46 5,10 1,94 93,58

DEEE
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En 2021, les déchets verts représentent 24% du gisement, les gravats 23%, les encombrants 22% et le bois 11%. Cette tendance est légèrement différente par 

rapport à 2020, puisqu’en 2020, les encombrants représentaient la plus forte part du gisement collecté en déchèteries (24%), ce qui pouvait s’expliquer par 

l’effet confinement. La répartition des tonnages 2021 se rapproche plus de celle de 2019 (année plus représentative que 2020). 
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Si l’on ramène les tonnages de déchets collectés en déchèteries sur le territoire de la CAPCA par 

rapport au nombre d’habitants desservis, la production pour 2021 est de 327 kg/hab./an, contre 298 

kg/hab./an en 202017 et 319 kg/hab./an en 2019.  

 

 

 

La production de déchets collectés en déchèteries sur la CAPCA pour l’année 2021 est supérieure 

aux moyennes départementales (+8%), régionales (+42%) et nationales18 (+47%). 

 

Ce ratio plus élevé que les moyennes nationales peut notamment s’expliquer par le fait que les 

déchèteries de la CAPCA sont accessibles aux professionnels, ce qui n’est pas forcément le cas sur 

l’ensemble du territoire national. 

 

4. Les textiles-linges-chaussures 

En 2021, 182 tonnes de textiles ont été collectés sur l’ensemble du territoire de la CAPCA, contre 61 

tonnes en 2020 et 87 tonnes en 2019. Les tonnages de TLC augmentent donc de +199% par rapport 

à l’année 2020, et de +110% par rapport à 2019 (année plus représentative que 2020). 

 

 

17 Après fiabilisation des tonnages 2020. 
18 Source : enquête nationale ADEME 2019 
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Depuis 2017, les tonnages de TLC étaient en baisse. Il est à noter qu’en 2017, le secteur de Vernoux-

en-Vivarais ne faisait pas encore partie de la CAPCA. En 2021, les tonnages collectés « explosent », 

ce qui peut notamment s’expliquer par le déploiement de nouvelles bornes d’apport volontaire sur 

le territoire de la CAPCA et par la remise en route de la filière TLC (nouvel agrément de l’éco-

organisme dédié). 

 

Si l’on ramène les tonnages de TLC collectés sur le territoire de la CAPCA par rapport au nombre 

d’habitants desservis, la production pour 2021 est de 4,2 kg/hab./an, contre 1,4 kg/hab./an en 2020 

et 2,0 kg/hab./an en 2019.  

 

 

Source : Refashion 
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Contrairement aux années précédentes, en 2021, la production de TLC sur la CAPCA est largement 

supérieure aux moyennes départementales (+26%), régionales (+11%) et nationales (+17%).  

 

5. Bilan des Déchets Ménagers et Assimilés 

Au global, sur l’année 2021, 25 567,75 tonnes de Déchets Ménagers et Assimilés (DMA)19 ont été 

collectés sur le territoire de la CAPCA, contre 24 428 tonnes en 202020, soit une augmentation de +5% 

par rapport à 2020. En 2019, année plus représentative (avant COVID et crise sanitaire), le tonnage 

de DMA collectés était de 25 036,10 tonnes, soit 2% de moins qu’en 2021.  

 

 

 

19 Hors gravats (pour pouvoir ensuite comparer les ratios produits sur la CAPCA aux moyennes nationales), mais TLC inclus. 
20 Après fiabilisation des tonnages 2020. 
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La baisse des tonnages est essentiellement observée sur les flux de collecte sélective (corps creux / 

corps plats) (-7% sur ce gisement de déchets), ce qui est dû à la forte baisse des tonnages corps 

plats collectés qui absorbe l’augmentation des corps creux collectés. 

 

 

 

Les Ordures Ménagères résiduelles représentent 44% des Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) 

collectés sur le territoire de la CAPCA en 2021 (contre 45% en 2020), les déchets collectés en 

déchèteries (hors gravats) représentent quant à eux 43% du gisement de DMA (contre 42% en 2020). 

 

Si l’on ramène les tonnages de DMA21 collectés sur le territoire de la CAPCA par rapport au nombre 

d’habitants desservis, la production pour 2021 est de 584 kg/hab./an contre 560 kg/hab./an en 

202022 et 574 kg/hab./an en 2019.  

 

 

 

21 Hors gravats, mais TLC inclus. 
22 Après fiabilisation des tonnages 2020. 
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Le ratio de la CAPCA pour l’année 2021 est inférieur à la moyenne départementale (-7%), et quasi 

identique à la moyenne nationale (+0,3%). En revanche, il est supérieur à la moyenne régionale 

(+8%).  

 

CHAPITRE 6 : Traitement et valorisation des déchets 

1. Organisation générale de la compétence de traitement 

des déchets 

Pour donner suite au marché public de traitement des Ordures Ménagères et Assimilés (OMA) pour 

les 12 communes du secteur du Moyen Eyrieux qui arrivait à échéance le 31/12/2020, la CAPCA 

avait demandé, par délibération n° 2020-12-15/211, l’élargissement du périmètre d’adhésion au 

SYTRAD à l’ensemble de ses communes membres. Une convention de continuité de service public 

a pris effet à compter du 1er janvier 2021.  

 

2. Sites de traitement et valorisation des déchets 

Sites de traitement des Ordures Ménagères résiduelles : 
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Sur l’ensemble du territoire de la CAPCA : 

• Pour les communes collectées en régie, les OMr sont directement acheminées au Centre de 

Valorisation Organique (CVO) du SYTRAD à Etoile-sur-Rhône par les bennes de collecte 

pendant ou à l’issue des tournées de collecte. 

• Pour les communes du secteur de Privas dont la collecte est réalisée en prestation de service, 

les OMr sont tout d’abord acheminées sur le quai de transfert de Privas, puis sont ensuite 

amenées au Centre de Valorisation Organique (CVO) du SYTRAD à Etoile-sur-Rhône.  

• Pour les communes du secteur du Moyen Eyrieux dont la collecte est réalisée en prestation 

de service, les OMr sont tout d’abord acheminées sur le quai de transfert de Saint-Sauveur-

de-Montagut, puis sont ensuite amenées au Centre de Valorisation Organique (CVO) du 

SYTRAD à Etoile-sur-Rhône.  

 

Les OMr entrantes au Centre de Valorisation Organique sont recyclées (valorisation organique, 

matière et énergétique).  

 

Pour le SYTRAD, l’année 2021 a vu la fin des travaux de modernisation des centres de valorisation 

avec la mise en service de la chaîne de préparation des CSR (Combustibles Solides de 

Récupération). Ainsi, cette part importante des OMr peut, dorénavant, être valorisée sous forme 

énergétique. 

 

Les refus sont enfouis sur l’ISDND de Granges-Gontardes. 

 

 

 

47% des tonnages d’Ordures Ménagères résiduelles collectées sur la CAPCA en 2021 sont recyclés 

(valorisation organique et matière) :  

• 20% sont valorisés organiquement (compost) ;  

• 16% s’évaporent du processus de compostage ; 

• 9% sont valorisés énergétiquement (combustibles incinérés - CSR) ;  
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• 22% sont valorisés matière (métaux). 

 

Les 53% restants des tonnages d’OMr sont enfouis en ISDND. Ces tonnages enfouis devraient diminuer 

avec la mise en service de la chaîne de de tri mécanique pour fabriquer du CSR. 

 

Sites de traitement du tri sélectif : 

 

 

 

Les Corps Creux, les Corps Plats et les cartons bruns des professionnels (collectés hors déchèteries) 

de l’ensemble des communes de la CAPCA sont acheminés directement au Centre de Tri du SYTRAD 

à Portes-Lès-Valence, pour y être triés. 

 

Le verre est acheminé sur la plateforme de stockage IPAQ à Lavilledieu. Cette usine, créée pour les 

besoins d’OI-Manufacturing Labégude23, traite tout le verre ménager provenant de l’Ardèche, de 

la Drôme et de la Région Rhône-Alpes. 

 

 

 

 

23 Verrier 



 

66 
RPQS Déchets 2021 CAPCA 

 

 

 

99,9% des tonnages de Collectes Sélectives collectés sur la CAPCA en 2021 sont recyclés 

(valorisation matière et énergétique) :  

• 94% sont valorisés matière ;  

• 6% sont valorisés énergétiquement (refus combustibles incinérés - CSR). 

 

Les 0,06% restants des tonnages de Collectes Sélectives sont enfouis en ISDND. 

 

Sites de traitement des déchets collectés en déchèteries : 

Les déchets collectés en déchèteries sont orientés vers les filières de traitement / valorisation 

suivantes. 

 

Types de déchets collectés Filières de valorisation 

Déchets verts Valorisation organique 

Gravats Valorisation matière 

Encombrants Stockage / enfouissement 

Bois Valorisation énergétique 

Métaux Valorisation matière 

Cartons Valorisation matière 

Mobilier Valorisation matière (En majorité) 

DEEE Valorisation matière 

- Gros appareils « blancs » (GEhF) Valorisation matière 

- Gros appareils de production de froid (GEF) Valorisation matière 

- Petit électroménager hors d’usage Valorisation matière 

- Ecrans, dont appareils à tubes cathodiques Valorisation matière 

DDS (filière EcoDDS) – Petits déchets chimiques en mélange Valorisation énergétique 

DDS (hors filière EcoDDS) Valorisation matière (En majorité) 

- Huiles moteur usées Valorisation matière 

- Batteries usagées Valorisation matière 
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Types de déchets collectés Filières de valorisation 

- Corps gras (huiles végétales) Valorisation matière 

- Petits déchets chimiques en mélange (hors filière EcoDDS) Stockage / enfouissement 

- Piles et accumulateurs Valorisation matière 

- Tubes fluorescents (lampes-néons) Valorisation matière 

- Pneumatiques hors d’usage Valorisation matière 

Polystyrène Valorisation matière 

Amiante Stockage / enfouissement 

 

 

 

78% des tonnages de déchets collectés en déchèteries sur la CAPCA en 2021 sont recyclés 

(valorisation organique, matière et énergétique) :  

• 24% sont valorisés organiquement (compost) ;  

• 43% sont valorisés matière ; 

• 11% sont valorisés énergétiquement. 

 

Les 22% restants de tonnages des déchets collectés en déchèteries sont enfouis en ISDND. 

 

3. Taux de valorisation des Déchets Ménagers et Assimilés 

Par rapport aux obligations réglementaires, le taux de valorisation global des Déchets Ménagers et 

Assimilés collectés sur le territoire de la CAPCA est présenté ci-dessous.   
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Les lois Grenelle donnaient pour objectif d’orienter24 45% de Déchets Ménagers et Assimilés vers une 

valorisation matière et organique. En 2021, la CAPCA a un taux de valorisation matière ou organique 

de 61% (soit +1% par rapport à 2020). Ainsi pour la CAPCA, cet objectif réglementaire est largement 

dépassé (+36%), notamment grâce au traitement des OMr en Centre de Valorisation Organique et 

à la production de CSR du SYTRAD. 

 

La Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte de 2015 donne pour objectif de valoriser 

55% des Déchets Non Dangereux non inertes en 2020 et 65% en 2035. Pour l’année 2021, la CAPCA 

a un taux de valorisation de 57% (soit +5% par rapport à 2020), ce qui est supérieur à l’objectif de la 

LTECV (+3%). 

 

CHAPITRE 7 : Emploi dans le secteur de la gestion des 

déchets 

1. Régie 

En 2021, la CAPCA compte 32 agents affectés au service Déchets, répartis sur différents postes : 

agents administratifs, agents polyvalents, agents de collecte des Ordures Ménagères résiduelles et 

du tri sélectif (chauffeurs et ripeurs), agents de déchèteries. Ces agents représentent 28,36 ETP 

(Équivalents Temps Pleins25). 

 

En 2021, il n’y a eu aucun accident de travail pour le personnel de la régie. 

 

14 jours de formation (premiers secours, formation « déchèteries », CACES) ont été dispensés aux 

agents sur l’année 2021.  

 

24 « Orienter vers » = part des déchets entrants dans une installation de valorisation matière (y compris organique) (hors à 

évaluation sur « taux de capture » / « taux de collecte » (= y compris taux de refus) (que sur taux de recyclage effectif) 
25 Unité de mesure de la charge de travail (1 820 heures/an pour un agent effectuant 35 heures/semaine sur une année 

complète) 

Valorisation matière

ou organique

Valorisation 

énergétique

Stockage / 

enfouissement

4 077 t 1 114 t 5 905 t

2 539 t 193 t 248 t

9 533 t 1 603 t 3 197 t

3 268 t 0 t 0 t

19 417 t 2 909 t 9 351 t

16 149 t 2 909 t 9 351 tTOTAL DND hors gravats

OMr

Collecte Sélective yc Verre

Déchèteries yc inertes

Gravats

TOTAL DND avec gravats

Tonnages 2021

Taux de valorisation matière ou 

organique

(Loi Grenelle)

Taux de valorisation DND non inertes

(Loi de t ransit ion énergét ique)

61%

57%
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2. Prestataires de service 

En 2021, le personnel des différents prestataires de service (gestion des bas de quai en déchèteries, 

collectes et transfert des OMr et cartons sur certains secteurs, traitement/tri26) affectés aux contrats 

de la CAPCA représentait 21 agents, soit 15,39 ETP. 

 

En 2021, deux accidents de travail pour des agents de prestataires de service sont survenus : 

• D’une durée de 46 jours pour un agent de collecte VEOLIA ; 

• D’une durée de 18 jours pour un chauffeur PLANCHER Environnement. 

 

Le nombre de jours de formation (FCO – Formation Continue Obligatoire, SST – Sauveteur Secouriste 

au Travail) est de 16 jours pour l’année 2021 pour les agents de VEOLIA et de 5 jours pour GUERIN 

Logistique (FCO – Formation Continue Obligatoire). Pour les agents de PLANCHER Environnement, 4 

jours de formation ADR27 Matières Dangereuses relative au transport de matières dangereuses par 

la route. 

 

3. Bilan 

Le tableau ci-dessous synthétise les données relatives à l’emploi pour les différents postes affiliés au 

service Déchets (pour la régie et les prestataires de service). 

 

 

 

En 2021, 57 agents ont été affectés au service Déchets de la CAPCA (en régie et en prestation), soit 

44,59 ETP.  

 

 

26 Ici, la compétence « Traitement » déléguée au SYTRAD est considérée comme une prestation de service. 
27 Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route. 

Régie
Prestataires de 

service
Régie

Prestataires de 

service

Structure 7 5,97

Polyvalent 2 1,27

Pré-collecte

Collecte OMr 7 6,42 8,40

Collecte CS (yc verre) et Cartons 4 4,00 0,92

Transfert 0,50

Déchèteries (hauts de quai) 12 10,70

Déchèteries (bas de quai) 8 1,76

Tri/Traitement 7 4,65

32 25 28,36 16,23

TOTAL 57 44,59

Nombre de postes Nombre d'ETP

P
O

S
TE

S

10

SOUS-TOTAL
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PARTIE 2 : INDICATEURS ECONOMIQUES ET 

FINANCIERS 
 

1. Définition des coûts du Service Public de Gestion des 

Déchets 

Pour une meilleure compréhension, le paragraphe suivant présente les différents coûts du service 

Déchets et leur définition. Le schéma est issu du Guide méthodologique ADEME « Analyser et 

valoriser les matrices des coûts ». 

 

Différents types de coûts calculés dans la matrice des coûts 

 

 

Les coûts sont présentés en euros HT et comprennent la TGAP. 

Le coût complet correspond au coût brut global. 

Le coût technique correspond au coût complet duquel on déduit les recettes industrielles (vente 

d’énergie, vente de matériaux).  

Le coût partagé correspond au coût technique duquel on retranche les soutiens des sociétés agrées 

(éco-organismes). 

  

Le coût aidé HT correspond au coût partagé duquel on déduit les recettes ➔ c’est l’indicateur phare 

de l’analyse pour situer le niveau de coûts. 

 Il peut être comparé à la contribution payée par les usagers. 

 Il permet de vérifier si la fiscalité est en adéquation avec les besoins du service 

déchets. 

 Il reflète le besoin de financement de la collectivité (l’ensemble des produits perçus 

ayant été déduits). 
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2. Coûts totaux en € 

La Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche n’a pas réalisé, à ce jour, de matrice des 

coûts pour l’année 202128. Les données présentées ci-après sont issues du compte administratif 2021. 

 

CAPCA Service Déchets 2021  

(En €TTC) 
 Dépenses   Recettes  

 Total fonctionnement              7 052 322,11 €              6 745 282,39 €  

 Total investissement                 509 643,57 €                 231 094,25 €  

 TOTAL GENERAL              7 561 965,68 €              6 976 376,64 €  

Reste à charge pour la collectivité -             585 589,04 €    

 

Pour plus de lisibilité, les coûts en €TTC du Compte Administratif 2021 sont ramenés au nombre 

d’habitant. 

 

CAPCA Service Déchets 2021  

(En €TTC/hab.) 
Dépenses Recettes 

Total fonctionnement 161 € 154 € 

Total investissement 12 € 5 € 

TOTAL GENERAL 173 € 159 € 

Reste à charge pour la collectivité, hors 

investissements 
-                      7 €  

Reste à charge pour la collectivité, 

avec investissements 
-                    13 €  

 

Les dépenses de fonctionnement se répartissent comme ci-après. Des graphiques présentent 

l’évolution des différents types de coûts depuis 2019 (fonctionnement et investissement, dépenses 

et recettes).  

 

 

Les charges courantes (hors personnel) intègrent la collecte des OMr et du verre, le 

transfert/transport des OMr, la gestion des bas de quai des déchèteries (mise à disposition et 

enlèvements des bennes, traitement des déchets évacués) réalisés par des prestataires de service, 

ou encore le traitement des OMr et collectes sélectives (hors verre) par le SYTRAD. 

 

28 A date, la CAPCA a réalisé les matrices des coûts 2019 et 2020, mais pas encore celle pour l’année 2021. 

CAPCA Service Déchets Postes

Dépenses 

Fonctionnement 

2021

Charges courantes (hors personnel) 3 448 065,20 €    

Personnel 932 524,47 €       

Autres charges 2 447 321,61 €    

Dépenses d'ordre 224 410,83 €       

7 052 322,11 €   Total dépenses fonctionnement

Fonctionnement
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Les charges de personnel intègrent les agents de la régie : 

• Agents de collecte des Ordures Ménagères résiduelles sur les secteurs Rhône Eyrieux et de 

Vernoux-en-Vivarais ;  

• Agents de collecte du tri sélectif – hors verre, sur l’ensemble du territoire de la CAPCA ; 

• Agents des déchèteries ; 

• Agents administratifs du service Déchets (responsable de service et agents administratifs). 

 

 

 

En 2021, les coûts sont marqués par la reprise normale du fonctionnement du service, après une 

année 2020 impactée par la crise sanitaire et notamment une diminution des dépenses. 

 

Le service Déchets est financé par la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM), par la 

redevance spéciale pour les administrations (qui sont exonérées de droit du paiement de la TEOM), 

ainsi que par la redevance camping29. Les recettes de fonctionnement se répartissent comme suit : 

 

 

 

29 Par délibération n° 2020-12-15/210, le Conseil Communautaire de la CAPCA a délibéré sur le fait que « en régime de droit 

commun, la redevance spéciale camping (article L2333-37 du CGCT) ne peut coexister avec la redevance spéciale. A partir 

de 2012, les camping seront assujettis à la redevance de droit commun. ». 

CAPCA Service Déchets Postes

Recettes 

Fonctionnement 

2021

TEOM 5 663 081,00 €    

Redevance spéciale et redevance 

camping
246 459,44 €       

Recettes matières et soutiens éco-

organismes
747 497,66 €       

Autres recettes 72 947,90 €         

Atténuation charges 15 296,39 €         

6 745 282,39 €   

Fonctionnement

Total recettes fonctionnement
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En 2021, les coûts sont marqués par la reprise normale du fonctionnement du service, après une 

année 2020 impactée par la crise sanitaire et notamment une diminution des recettes de 

fonctionnement (par délibération n° 2020-09-04/86, le Conseil Communautaire de la CAPCA a fixé 

une remise de 50% sur le tarif de la redevance camping, pour tenir compte de la situation 

exceptionnelle liée à la crise du COVID 19). 

 

Les dépenses d’investissement se répartissent comme suit : 

 

 

 

 

CAPCA Service Déchets Postes

Dépenses 

Investissement 

2021

Investissement Investissement 509 643,57 €       

509 643,57 €      Total dépenses investissement
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Des investissements importants ont été réalisés en 2021, afin de réorganiser le schéma de collecte 

(achat d’un camion grue, achat de conteneurs d’apport volontaire). Ces investissements sont 

nécessaires pour, par la suite, maîtriser les coûts de fonctionnement. 

 

Les recettes d’investissement se répartissent comme suit : 

 

 

La figure suivante synthétise la composition des coûts du service Déchets de la CAPCA de 2019 à 

2021, par section (fonctionnement, investissement) et par poste (dépenses, recettes). 

 

 

 

Les coûts de fonctionnement représentent 95% des coûts du service en 2021, contre 96% en 2019 et 

en 2020. La part des coûts d’investissement augmente légèrement (+2% du global) entre 2020 et 

2021. Toutefois, les dépenses d’investissements sont nécessaires pour maîtriser les dépenses de 

fonctionnement dans les années futures. 

 

Pour l’année 2021, les recettes du service Déchets n’ont pas suffi à couvrir les dépenses du service, 

investissements compris, le différentiel, c’est-à-dire restant à financer par la collectivité, s’élevant à 

plus de 585 000 € soit 13 €/habitant.  

 

CAPCA Service Déchets Postes

Recettes 

Investissement 

2021

Investissement 6 683,42 €           

Recettes d'ordre 224 410,83 €       

231 094,25 €      Total recettes investissement

Investissement
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Pour rappel, en 2020, en intégrant les investissements prévus au budget mais non réalisés30, le déficit 

global s’élevait à 900 959,61 € soit 21 €/hab.  

 

Le graphique suivant positionne le coût aidé du service Déchets (hors investissements) par rapport 

au financement du service via la TEOM et la Redevance Spéciale et Redevance Camping, de 2019 

à 2021. 

 

 

 

« Lorsque le service public de gestion des déchets ménagers et assimilés est financé par la 

Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères - REOM (redevance calculée en fonction de 

l'importance du service rendu), il est qualifié de service public à caractère industriel et commercial 

(SPIC). » (Avis du Conseil d'État en date du 10 avril 1992). 

 

La CAPCA finance le service Déchets principalement par la Taxe d’Enlèvement des Ordures 

Ménagères - TEOM, ce qui permet de qualifier ce Service Public d’Administratif (SPA). Dès lors, la 

collectivité retrace l’ensemble des dépenses et des recettes du service Déchets au sein du budget 

principal. Les recettes ne couvrant pas les dépenses de ce service, le déficit constaté (au sein de 

l’annexe TEOM du Compte Administratif du budget principal) est donc supporté par le budget 

principal, ce qui entraîne une minoration du résultat global de celui-ci en fin d’année. 

 

En 2021, le reste à charge à financer par la collectivité (budget général), hors investissements, 

s’élève à 307 040 €, soit 7 €/hab. Ce montant, supérieur de +11% par rapport à 2020 – année durant 

laquelle le service a été partiellement réduit (diminution des coûts de fonctionnement et des 

recettes de TEOM + RS), est toutefois largement inférieur à celui de 2019 (-312 570 € d’écart sur le 

 

30 Acquisition d’un camion grue pour 324 494,00 €TTC et fourniture de colonnes d’apport volontaire pour 293 220,00 €TTC. 
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reste à charge 2021 (7 €/hab.) versus celui de 2019 (14 €/hab.), soit une diminution de moitié du reste 

à charge entre les deux années). 

 

La recherche de l’efficience du service a permis de contenir la dépense, le différentiel des charges 

de fonctionnement n’étant finalement que de 740 232,56 € (in fine, +12% par rapport à 2020) et de 

427 571,50 € (soit +6% par rapport à 2019).  

 

Tant que les investissements nécessaires à l’optimisation du schéma de collecte et du 

fonctionnement du service ne seront pas terminés, le coût aidé du service Déchets sera élevé. Ces 

investissements prévisionnels s’élèvent à environ 1 800 000 € (à date de signature des marchés 

publics en 2021, une partie ayant déjà été réalisée). Des subventions pour réaliser ces investissements 

seront demandées auprès de différents organismes. 

 

L’augmentation du taux de TEOM et le produit de celle-ci perçu par la CAPCA n’a pas suffi à 

équilibrer le service. Une des pistes d’optimisation possible concerne la Redevance Spéciale pour 

les Déchets Non Ménagers. Il serait intéressant de revoir son mode de calcul et de l’étendre aux 

professionnels. 

 

3. Coûts aidés en €/habitant 

Le coût aidé en 2021, c’est-à-dire, restant à financer par la CAPCA, pour les Déchets Ménagers et 

Assimilés (DMA) collectés (hors gravats31) est de 142 €/hab.   

 

 

 

31  Par convention dans les matrices des coûts ADEME – SINOE®, les coûts de gestion des gravats des déchèteries sont à 

renseigner mais pas les tonnages (compte-tenu du poids important de ces déchets et de leurs coûts de traitement bas en 

comparaison des autres flux – l’intégration des tonnages des gravats en déchèteries conduirait à diminuer artificiellement les 

coûts par tonne). Source : Manuel utilisateur – Module coûts SINOE®, Juin 2014. 
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Les coûts aidés en €/habitant ont augmenté en 2021 par rapport à 2020 et par rapport à 2019 (+8%), 

la population a quant à elle accru de +0,4%.  

 

Le tableau suivant reprend les coûts aidés hors investissements en €/habitant depuis 2019 et les 

compare aux montants financés en €/hab. via les contributions des habitants. 

 

€TTC/hab. hors investissements 2019 2020 2021 

Coût aidé du service                   131 €                    125 €                    142 €  

Financement du service                   117 €                    119 €                    135 €  

Reste à charge pour CAPCA                    14 €                       6 €                       7 €  

 

L’augmentation du taux de TEOM votée en Conseil Communautaire le 14 avril 2021 a ainsi permis de 

réduire le reste à charge abondé par le budget général de la collectivité de plus de 50%. 

 

De façon plus détaillée, les évolutions des coûts aidés de fonctionnement (dépenses et recettes) en 

€/habitant sont les suivantes. 

 

Détail des dépenses de fonctionnement en €/hab. : 

 

 

 

Entre 2020 et 2021, les dépenses totales de fonctionnement ont augmenté de +11%, principalement 

sur les charges courantes (hors personnel) (+30%). 

 

Si l’on compare 2021 à 2019 pour être plus représentatif (2020 = année COVID, l’augmentation est 

moins prononcée, les dépenses totales de fonctionnement ont augmenté de +6% en 2 ans. 

 

Détail des recettes de fonctionnement en €/hab. : 

 

 

Dépenses

(en €/hab.)

Dépenses

(en €/hab.)

Dépenses

(en €/hab.)

 Evolution 

€/hab. 

2021/2020 

 Evolution 

€/hab. 

2020/2019 

 Evolution 

€/hab. 

2021/2019 

Charges courantes (hors personnel) 69 €                     61 €                      79 €                      30% -12% 13%

Personnel 23 €                     21 €                      21 €                      1% -9% -8%

Autres charges 54 €                     57 €                      56 €                      -3% 6% 3%

Dépenses d'ordre 5 €                       5 €                        5 €                        -4% 7% 2%

152 €                  145 €                   161 €                   11% -5% 6%

2019

Fonctionnement

2020 2021

CAPCA Service Déchets

Total dépenses fonctionnement

Recettes

(en €/hab.)

Recettes

(en €/hab.)

Recettes

(en €/hab.)

 Evolution 

€/hab. 

2021/2020 

 Evolution 

€/hab. 

2020/2019 

 Evolution 

€/hab. 

2021/2019 

TEOM 113 €                   115 €                    129 €                    12% 2% 14%

Redevance spéciale et redevance 

camping
4 €                       3 €                        6 €                        75% -15% 48%

Recettes matières et soutiens éco-

organismes
18 €                     17 €                      17 €                      -2% -4% -6%

Autres recettes 2 €                       2 €                        2 €                        -2% -4% -6%

Atténuation charges 0,9 €                    0,7 €                     0,3 €                     -53% -14% -59%

138 €                  138 €                   154 €                   11% 0,4% 12%

2019 2020 2021

Total recettes fonctionnement

CAPCA Service Déchets

Fonctionnement
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Entre 2020 et 2021, les recettes totales de fonctionnement ont augmenté de +11%, principalement 

sur la Redevance spéciale / redevance camping perçues et la TEOM perçue (délibération n° 193 

votée en Conseil Communautaire le 14 avril 2021). Toutefois, l’année 2020 n’est pas représentative 

puisque, par délibération n° 2020-09-04/86, le Conseil Communautaire de la CAPCA a fixé une 

remise de 50% sur le tarif de la redevance camping, pour tenir compte de la situation exceptionnelle 

liée à la crise du COVID 19. 

 

Ainsi, si l’on compare 2021 à 2019 pour être plus représentatif (2020 = année COVID), l’augmentation 

est moins prononcée, les recettes totales de fonctionnement totales ont augmenté de +12% en 2 

ans. 

 

4. Coûts aidés en €/tonne 

Le coût aidé en 2021, c’est-à-dire, restant à financer par la CAPCA, pour les DMA est de 243 €/tonne 

(hors investissements).  

 

 

 

Les coûts aidés en €/tonne de DMA collectés ont également augmenté en 2021 par rapport à 2020 

et par rapport à 2019 (+6%), les tonnages totaux de DMA ayant quant à eux accru de +2%.  
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PARTIE 3 : ÉVOLUTIONS FUTURES  
 

Les résultats de la campagne de caractérisation des Ordures Ménagères résiduelles menée par la 

CAPCA font clairement apparaître les marges de progrès possibles et les actions à mener pour 

poursuivre la maîtrise des coûts. 

 

 

La part la plus importante des déchets restants dans les 

poubelles grises est celle relative au tri sélectif (34% en multi-

matériaux). Cette part est même plus importante que la part 

de déchets résiduels. En contrepartie, la part de biodéchets 

qui pourrait être détournée de la poubelle grise représente 

plus de 20% du gisement. 

 

 

 

 La simplification du geste de tri, via la collecte en multi-matériaux des emballages et 

papiers, sera étudiée. En effet, au vu des ratios produits par habitant/an et des taux de 

refus observés, le geste de tri pourrait davantage être simplifié sur le territoire de la CAPCA 

en mettant tous les emballages et papiers (hors verre) dans le même contenant. Cette 

façon de trier les déchets recyclables est déjà en place sur d’autres collectivités 

adhérentes au SYTRAD32, le centre de tri disposant d’un process de tri adéquat.  

 

 En 2022, la CAPCA poursuivra la densification du maillage de points d’apport volontaire à 

l’échelle du territoire, afin de répondre aux volumes supplémentaires générés par 

l’Extension des Consignes de Tri. 

 

 Le déploiement du nouveau schéma de collecte pour les Ordures Ménagères résiduelles 

sera déployé à partir du 1er semestre 2022 sur le Secteur de Vernoux-en-Vivarais. 

 

 L’adhésion de la CAPCA au SICTOMSED pour le compte de 5 communes devrait 

également voir le jour. 

  

 

32 Notamment le SICTOMSED ou encore Valence Romans Agglo. 
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Les actions réalisées en 2021 et les résultats observés ne sont pas mauvais, mais des 

progrès restent à faire. La diminution des tonnages collectés d’Ordures Ménagères 

résiduelles permettra de réduire les coûts de traitement (dépenses de 

fonctionnement) tandis que l’augmentation des tonnages collectés sélectivement 

et valorisables (recyclables et certains déchets des déchèteries) permettra de 

générer des recettes de vente des matériaux ainsi que des soutiens des éco-

organismes supplémentaires (recettes de fonctionnement). Pour cela, le geste de 

tri doit être simplifié le plus possible (extension des consignes de tri, multi-matériaux, 

maillage suffisant des conteneurs). 

 

La communication jouera un rôle prépondérant pour améliorer les performances 

de collecte et de tri des déchets et ainsi diminuer les coûts liés au traitement des 

erreurs de tri. 

 

L’optimisation du service Déchets doit être traitée dans sa globalité sur l’ensemble 

des flux de DMA (OMr, collectes sélectives, déchèteries) et sur tous les postes : 

contenants, collecte, transfert/transport et traitement/valorisation.  
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SYNTHESE  
 

Informations clés Indicateurs Evolutions par rapport à l'année 2020 

Territoire desservi 

EPCI à fiscalité propre créée au 1er/01/2018 

42 communes 

43 792 habitants (municipaux - hors population 

touristique) 

Territoire mixte à dominante rurale (- 80 

logements/km²) 

4 secteurs géographiques 

Pas d'évolution territoriale depuis la création (en 

nombre de communes) 

Maintien du découpage par secteurs géographiques 

Augmentation de la population : +0,1% 

Répartition des compétences 

Pré-collecte : extension des consignes de tri sur le 

dernier trimestre 2021  

Collecte : en régie et en prestation (renouvellement 

des marchés publics sur le 1er semestre 2021) 

Transfert : via 2 quais de transfert exploités en 

prestation de service 

Traitement : délégué au SYTRAD sur la totalité du 

territoire 

Extension des consignes de tri à partir du 04/10/2021 

Mêmes organisations de collecte et de transfert qu'en 

2020 (héritage des anciens EPCI) 

Renouvellement des marchés publics sur le 1er 

semestre 2021 (service et fournitures - investissements) 

Adhésion au SYTRAD au 1er /01/2021 pour la totalité du 

territoire 

Prévention des déchets et communication 

Vente de composteurs individuels 

Prêts de kits évènementiels 

Portage par le SYTRAD du Programme Local de 

Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés 

(PLPDMA) : diagnostic réalisé par le SYTRAD 2020-2025 

Diminution de -34% des ventes de composteurs 

individuels 

Augmentation de +50% prêts de kits évènementiels 
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Informations clés Indicateurs Evolutions par rapport à l'année 2020 

Tonnages collectés, tous types de déchets 

confondus 

OMr : 11 141 tonnes 

Corps Creux : 409 tonnes 

Corps Plats : 956 tonnes 

Taux de refus :  

   Corps Creux => 47,2% ; Corps Plats => 5,6% 

Verre : 1 606 tonnes 

Cartons Bruns (hors déchèteries) : 209 tonnes 

Déchèteries : 14 333 tonnes 

Textiles-Linges-Chaussures : 182 tonnes 

OMr : +1,4% 

Corps Creux : +8% 

Corps Plats : -13% 

Taux de refus : CC => +29% ; CP => +10% 

Verre : +10% 

Cartons Bruns (hors déchèteries) : +4% 

Déchèteries : +10% 

TLC : +199% 

Tonnages traités, tous déchets confondus, 

par modes de traitements principaux 

31 677 tonnes de déchets traités 

61% des déchets collectés sont valorisés (matière ou 

organique) (Loi Grenelle) 

57% des Déchets Non Dangereux (DND) non inertes 

collectés sont valorisés (Loi TECV) 

Production de CSR (SYTRAD) à partir de juil-2021 

Déchets traités : +17% 

Valorisation matière : +1% 

Valorisation DND non inertes : +12% 

Production de CSR (SYTRAD) à partir de juil-2021 

Structure du coût : coût du service public et 

financement 

Dépenses (7 561 965,58 €) 

- Fonctionnement : 7 052 322,11 € 

- Investissement : 509 643,57 € 

 

Recettes (6 976 376,64 €) 

- Fonctionnement : 6 745 282,39 € 

- Investissement : 231 094,25 € 

 

Reste à charge pour la collectivité :  

- 585 589,04 € (investissements compris) 

Dépenses (6 328 570 €) (2021 : +15%) 

- fonctionnement : 6 078 020 € (2021 : +12%) 

- investissement : 250 550 € (2021 : +103%) 

 

Recettes (6 137 983 €) (2021 : +11%) 

-fonctionnement : 6 035 812 € (2021 : +12%) 

- investissement : 9 513 € (2021 : -5%) 

 

Déficit hors investissements prévus mais non réalisés : -

283 246 €  

Déficit global (avec investissements prévus mais non 

réalisés) : -901 000 € 

Evolution par rapport au déficit global (avec 

investissements prévus mais non réalisés) : -35% 
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Informations clés Indicateurs Evolutions par rapport à l'année 2020 

Coût des différents flux de déchets 

Coûts aidés en €/hab. (coût du service) : 142 €/hab. 

 

Financement du service : 135 €/hab. 

 

Reste à charge pour la collectivité en 2021 (hors 

investissements) : 7 €/hab. 

 

Reste à charge global pour la collectivité en 2021 

(avec investissements) : 13 €/hab. 

Mise en place d'indicateurs économiques - 

réalisations des matrices ADEME 2019 et 2020, analyse 

des coûts aidés (en €/hab.) 

 

Reste à charge pour la collectivité (hors 

investissements) : 2020 : +11% (exonérations RS+RC 

pour COVID) 

 

Reste à charge global pour la collectivité en 2021 par 

rapport à 2019 (hors investissements) : -51% 

Evènements marquants 

Poursuite du contexte sanitaire COVID19 

Adhésion des 12 communes du Moyen Eyrieux au 

SYTRAD (pour le traitement) 

Poursuite des relances des marchés publics de 

prestations de services et de fournitures 

Restructuration du service Déchets 

Fixation du nouveau taux de TEOM 

Conventionnement avec CCBC (pour partie de la 

collecte de Freyssenet) 

Poursuite du schéma de collecte Apport Volontaire 

Réflexion sur transfert de communes du Moyen Eyrieux 

au SICTOMSED 

Communication auprès des communes et habitants 

Mise en place de l'Extension des Consignes de Tri 

Lavage des bacs 

Poursuite de nouveaux projets et réflexions (tri à la 

source des biodéchets, marché global de 

performance collecte déchets ménagers et assimilés 

et gestion des déchèteries, élaboration PLPDMA au 

SYTRAD, mise en œuvre opérationnelle des 1ères 

colonnes OMr en Apport Volontaire) 

Augmentation de la TEOM pour pallier le déficit 

chronique du service Déchets 

 

Investissements réalisés lourds mais nécessaires pour 

mettre en œuvre le projet de déploiement de la 

collecte en Apport Volontaire 

 

Facilitation du geste de tri (extension des consignes de 

tri), maîtrise des coûts de fonctionnement du service, 

poursuite de l'optimisation globale 
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Informations clés Indicateurs Evolutions par rapport à l'année 2020 

Vision d'ensemble du service 

Une hétérogénéité en termes de service rendu qui 

tend à se réduire (harmonisation des codes couleurs 

pour la collecte sélective + extension des consignes de 

tri au dernier trimestre 2021 - calendrier en cohérence 

avec celui du centre de tri) 

Un service toujours déficitaire financièrement, mais une 

augmentation de la TEOM qui permet de diviser par 

deux le reste à charge abondé par le budget général 

de la collectivité 

Une année 2021 complexe et chargée, mais qui ancre 

le projet de réorganisation du service pour faciliter et 

améliorer le geste de tri (en qualité et en quantité) et 

maîtriser pouvoir en maîtriser les coûts  

La poursuite de nouveaux projets pour répondre aux 

exigences réglementaires et pour maîtriser les coûts 

tout en garantissant un service de qualité 

Un comparatif des différents indicateurs sur 2021 par 

rapport à 2020 qui n'est pas représentatif (2020 = 

année COVID marquée par la crise sanitaire et les 

confinements dont un strict) 

 

Comparaison aux valeurs 2019 de façon détaillée 

dans le RPQS 
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GLOSSAIRE (PAR ORDRE ALPHABETIQUE) 
 

A 

ADEME : Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 

AGEC : Loi Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire 

AMO : Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 

AV : Apport Volontaire 

B BOM : Benne à Ordures Ménagères 

C 

C0,5 : fréquence de collecte une fois tous les 15 jours 

CA : Compte Administratif 

CAPCA : Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche 

CB : Cartons Bruns 

CC : Corps Creux 

CDT : Centre De Tri 

CGCT : Code Général des Collectivités Territoriales 

CP : Corps Plats 

CSR : Combustibles Solides de Récupération 

CVO : Centre de Valorisation Organique 

D 

DASRI : Déchets d’Activité de Soins à Risques Infectieux 

DDS : Déchets Diffus Spécifiques 

DEEE ou D3E : Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques 

DMA : Déchets Ménagers et Assimilés 

DND : Déchets Non Dangereux 

DNM : Déchets Non Ménagers 

E 
ECT : Extension des Consignes de Tri 

EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

ETP : Équivalents Temps Pleins  

I ISDND : Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux 

L 
Loi NOTRe : Loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 

LTECV : Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte 

O OMr : Ordures Ménagères résiduelles 

P 

PAP : Porte À Porte 

PEC : Paquet Économie Circulaire 

PJM : Papiers-Journaux-Magazines 

PLPDMA : Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés 

PR : Points de Regroupement 

R 

REOM : Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères 

REP : Responsabilité Élargie des Producteurs 

RPQS : Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public de prévention et de gestion des déchets 

ménagers et assimilés 
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S 

SICTOMSED : Syndicat Intercommunal de Collecte et Traitement des Ordures Ménagères du Secteur 

Eyrieux Doux 

SPA : Service Public Administratif 

SPIC : Service Public Industriel et Commercial  

SYTRAD : Syndicat de Traitement des Déchets Ardèche-Drôme 

T 
TEOM : Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 

TGAP : Taxe Générale sur les Activités Polluantes 

TLC : Textiles-Linge-Chaussures 

Z ZI : Zone Industrielle 

 


