
ET HOP,
UN GUIDE 
POUR 
COMPRENDRE 
LA GESTION 
DES DÉCHETS
ET AGIR 
ENSEMBLE !

PARCE QU’ON FAIT  
DE NOTRE MIEUX, 
MAIS ON AURA TOUJOURS 
BESOIN DE VOUS !
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ON VOUS EXPLIQUE TOUT,  
ÉTAPE PAR ÉTAPE…

OUI,  
LA GESTION 
DES DÉCHETS  
A UN COÛT.
ENVIE DE  
COMPRENDRE ?

C’est une réalité pour de nombreuses collectivités, les coûts de gestion des déchets 
n’ont cessé de croître ces dernières années. 

En Occitanie, le coût moyen annuel de gestion des déchets est évalué à 116 ¤ HT 
par habitant. Le SMICTOM se trouve donc dans cette moyenne avec un coût de 
119 ¤ HT soit 137 ¤ TTC / habitant. 

En effet, l’obligation du respect de la règlementation, pour une meilleure préservation 
de notre environnement, a très fortement impacté la gestion de nos déchets sur  
ces 15 dernières années (fermeture des décharges municipales, mise en place du 
tri sélectif, etc…). Plus récemment et plus localement, ce sont la fermeture du site  
de traitement des Ordures Ménagères à Sainte Radegonde (en 2010) et l’incendie 
du centre de tri à Bozouls (en 2017) qui ont eu pour conséquence l’externalisation 
du traitement des Ordures Ménagères dans le Tarn et du Tri sélectif dans le Lot. 

En 10 ans entre 2008 et 2018, le prix cumulé de traitement des ordures ménagères 

et du tri sélectif a triplé, passant de 65 à près de 200 ¤ / tonne. 

Une hausse des prix qui n’a pas cessé depuis 2018 (augmentation du prix  
du carburant, baisse des prix de rachat de matériaux, augmentation des prix des 
prestataires privés, nécessité d’un service toujours plus performant,...).

Cette montée des prix sera encore accentuée très prochainement par la hausse de  
la Taxe Générale sur les Activités Polluantes et le respect inévitable de la règlementation  
et des nouvelles obligations issues, pour partie, des lois relatives à la transition 
énergétique et à l’économie circulaire. 

Ainsi, afin de proposer un coût de service limité, le SMICTOM NORD
AVEYRON a pris des orientations fortes. Notre volonté : trouver le meilleur 
équilibre
possible entre le coût et la qualité du service rendu aux usagers, 

tout en maintenant une politique sociale cohérente prenant en compte les attentes  
des agents en adéquation avec les besoins du syndicat. 

Pour anticiper ces différentes évolutions, le SMICTOM Nord Aveyron a engagé dès 
2017 des actions d’optimisation qu’il conviendra de poursuivre. 

Parce que nous savons que le coût de la gestion des déchets vous préoccupe…
Parce que l’intérêt de tous passe par le geste de chacun…
Il est important pour nous de vous donner les clés essentielles pour comprendre
comment nous pouvons, ensemble, limiter l’impact sur nos porte-monnaies… 
tout en assurant au mieux la mission !

Élodie Gardes,

Présidente du SMICTOM Nord Aveyron
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COMMENÇONS 
PAR LE COMMENCEMENT…

LA GESTION DES DÉCHETS,  
C’EST CONCRÈTEMENT DEUX ÉTAPES : 
LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT.

1 /  LE SMICTOM NORD AVEYRON ASSURE  
LA COLLECTE DES DÉCHETS

2 /  LE SYDOM AVEYRON ASSURE  
LE TRAITEMENT DES DÉCHETS

#1
QUI S’OCCUPE
DE VOS
DÉCHETS ? 

1er VICE-PRÉSIDENT
Raymond CAYZAC

2e VICE-PRÉSIDENTE
Yolande BRIEU

RISPAL Robert
CHAUFFOUR Cathy
GASQ-BARÈS Geneviève
DELMAS Jean
DELOUIS Xavier
RICHARD Jean-François
POULHES Jean-Louis
DELMAS Christophe
LALLE Jean-Michel
PRADALIER Jean
CUDEVILLE Sylvette
RICARD Carole
SCHEUER Bernard
LACAZE Marina
ESCALIE Georges
RAMES Jean-Louis

3e VICE-PRÉSIDENT
Christian CAGNAC

4e VICE-PRÉSIDENT
Bernard BOURSINHAC

5e VICE-PRÉSIDENT
Vincent ALAZARD

MEMBRE DU BUREAU
Pauline CESTRIERES

MEMBRE DU BUREAU
Alexandre BENEZET

PRÉSIDENTE
Élodie GARDES

LE SYDOM AVEYRON C’EST :
Le Syndicat Départemental des Ordures Ménagères de 
l’Aveyron (SYDOM),  
qui intervient après la collecte assurée par les collectivités, 
et assure le traitement des déchets (gestion des 
équipements de valorisation et d’élimination).

Il est financé principalement par les « contributions budgétaires » que le SMICTOM 
Nord Aveyron appelle auprès des deux communautés de communes membres (qui 
restent compétentes en matière fiscale pour couvrir cette dépense obligatoire).

LE SMICTOM NORD AVEYRON C’EST AUSSI :
•  La création et la gestion de tout équipement nécessaire à la collecte,
•  L’exploitation de 8 déchetteries, de la déchetterie mobile et de 4 Installations  

de Stockage de Déchets Inertes,
•  La sensibilisation et la prévention auprès des usagers,

Il est animé par 35 agents répartis sur le territoire de 2 communautés  
de communes : « Aubrac Carladez Viadène » et « Comtal Lot Truyère ». 

Il est administré par un comité syndical :
 - 12 délégués élus de la CC « Aubrac Carladez Viadène »
 - 12 délégués élus de la CC « Comtal Lot Truyère »,

42
COMMUNES

30 000 HABITANTS
16 000 TONNES
DE DÉCHETS COLLECTÉS
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COMMENT ? 

QUAIS DE TRANSFERT

VALORISATION 
ÉNERGÉTIQUE

BIORÉACTEUR DU TARN

USINE
DE RECYCLAGE

CENTRES DE TRI DE MILLAU (12) 
ST JEAN LAGINESTE (46)

LE SMICTOM COLLECTE
VOS ORDURES MÉNAGÈRES 

(SACS NOIRS)

LE SMICTOM COLLECTE
VOS EMBALLAGES RECYCLABLES 

(SACS JAUNES)

ORDURES MÉNAGÈRES
en ¤ TTC/tonne

EMBALLAGES RECYCLABLES
en ¤ TTC/tonne

62,37 130,90 

COÛT TRANSPORT ET TRAITEMENT 
 DES DÉCHETS EN 2019 

(coût non maîtrisable par le SMICTOM) 

Depuis 2008, le coût de traitement des déchets (sac noir + sac jaune) 
a été multiplié par trois, en raison notamment de plus fortes contraintes 
réglementaires mais aussi de la fermeture des sites de traitement 
aveyronnais ayant pour conséquence l’externalisation du traitement  
des ordures ménagères dans le Tarn et du tri sélectif dans le Lot.

Le surcoût engendré n’a heureusement pas été répercuté 
intégralement sur la facture des habitants.

ET DEMAIN ? 

LE COÛT DE TRAITEMENT  
VA COÛTER TOUJOURS PLUS CHER.

POURQUOI ?

  Obligation du respect de la règlementation, pour une 
meilleure préservation de notre environnement : nouvelles lois 
relatives à la transition énergétique et à l’économie circulaire... 

    Augmentation de la TGAP (Taxe Générale sur les Activités 
Polluantes) : pour inciter à produire moins d’ordures

   Un contexte international de « valorisation » des déchets en crise : 
les cartons, les plastiques, les vêtements, etc…… 

   Fort impact du prix du carburant

   Augmentation des prix de nos prestataires compte tenu  
de ce contexte

POUR VOS ORDURES MÉNAGÈRES (SAC NOIR) :
1.  Le SMICTOM Nord Aveyron les collecte et les amène sur différents  

quais de transfert. 
2.  Le SYDOM Aveyron gère l’acheminement des ordures ménagères  

des quais de transfert vers le site de traitement (Bioréacteur dans le Tarn).

POUR VOS EMBALLAGES RECYCLABLES (SAC JAUNE) :
1.  Le SMICTOM Nord Aveyron les collecte et les amène sur différents  

quais de transfert. 
2.  Le SYDOM Aveyron gère l’acheminement des tonnages  

des quais de transfert vers les centres de tri du Lot et de Millau. 

PEUT-ON AGIR CONTRE CETTE HAUSSE DES COÛTS ?
PAS SUR TOUT… MAIS OUI ! 
DES LEVIERS EXISTENT : AGISSONS ENSEMBLE...

X 3

2008
2010

2017

2020

2021

Incendie du centre 
de tri à Bozouls 

Fermeture du site de traitement  
des Ordures Ménagères à Ste-Radegonde 

192 ¤ / tonne

240 ¤ / tonne

65 ¤ / tonne
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#2
NOS LEVIERS
D’ACTION,
POUR LIMITER LE COÛT,
ENSEMBLE !

RAPPELONS QUE LE SMICTOM TRAVAILLE  
AVEC UN TRIPLE OBJECTIF :

>  Limiter la hausse du coût du service de gestion  
des déchets, malgré l’évolution de la règlementation  
et des coûts... pour vos porte-monnaies !

>  Se conformer à la règlementation...  
pour préserver l’environnement !

>  Veiller à la qualité de service, pour  
faciliter au mieux votre quotidien !

LEVIER N°1
Diminuer le coût de la collecte 

Les actions clés réalisées par le SMICTOM
• Réorganisation de nos tournées de collecte
•  Installation de nouveaux Points d’Apport Volontaire 

(PAV) : colonnes enterrées et / ou aériennes

•    Regroupement et 
aménagement des points 
de collecte (installation de 
cache conteneurs,…) 

•  Suppression progressive 
de la collecte en « porte 
à porte individuel », selon 
les recommandations 
officielles

Une optimisation qui 
se poursuit en 2021
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2 3

VOS ORDURES 
MÉNAGÈRES 

(SAC NOIR) 242,4 kg / hab 234 kg / hab

- 8,4 kg / hab

2018 2019

VOS EMBALLAGES
RECYCLABLES 

(SAC JAUNE) + 3,76 kg / hab

55,73 kg / hab 59,49 kg / hab

LEVIER N°2
Redéployer le temps gagné  
sur nos tournées « traditionnelles »   
sur de nouvelles missions…

Les actions clés réalisées par le  SMICTOM
•  Collecte des points d’apport volontaire  

(verre, ordures ménagères, tri sélectif)
•  Transport de bennes des déchetteries et déchetterie 

mobile.
•  Création de nouveaux métiers à forte valeur ajoutée, 

notamment pour les missions d’entretien  
des véhicules, d’entretien des bâtiments  
et espaces verts,…

Résultat :  plus de réactivité dans nos missions 
et un coût évité de prestations 
sous-traitées ! 

LEVIER N°3
Trier mieux et plus pour réduire le poids  
de la poubelle noire, la plus coûteuse ! 

Les actions clés réalisées par le SMICTOM : 
•  Installation de sites de collecte plus attractifs 

disponibles 7j/7 et 24h/24
• Fréquence de collecte sélective (sac jaune) plus élevée
• Sensibilisation et communication quotidienne

Et grâce à l’implication des habitants...

BRAVO ! 
En 2019, nos tonnages d’ordures ménagères ont 
diminué, et nos quantités de tri sélectif ont augmenté ! 
Mais on peut encore faire mieux !  
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#3
ENSEMBLE
CONTINUONS
À RÉDUIRE LE POIDS  
DE NOTRE POUBELLE NOIRE,  
LA PLUS COÛTEUSE !

234 kg 
/hab./an

7,10 % 

32,10 % 

23,20 % 

7 % 
3,80 % 

26,80 % 

17 kg Gaspillage alimentaire
Produits avec ou sans emballages

75 kg Valorisation organique
Déchets alimentaires
Déchets de jardin
Petits déchets organiques inférieurs à 20 mm

54 kg Collecte sélective
               (Consigne classique)

Papiers et emballages ménagers
Emballages en verre

16 kg Extension consignes de tri 
               (à venir) 

Pots et barquettes
Films actuellement non recyclables

9 kg Autres collectes spécifiques 
Bois, Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques,
Textiles, Déchets dangereux / Toxiques

63 kg déchets résiduels 
Tous les autres déchets

ANALYSONS ENSEMBLE  
LE CONTENU DE NOTRE 
POUBELLE NOIRE  
EN 2019 :

Chiffres issus de la caractérisation de nos ordures ménagères par le SYDOM Aveyron,  
qui a consisté à analyser le contenu de nos poubelles noires et identifier les différents  
types de déchets jetés à la poubelle.  

UN CONSTAT :
PLUS DE 70 % DE CE POIDS 
POURRAIT ÊTRE ÉVITÉ. 
EN TRIANT PLUS ET MIEUX, EN COMPOSTANT  
ET EN ÉVITANT LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE… 
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 CONTINUONS À RÉDUIRE  
NOS DÉCHETS

Le compostage est un procédé ancien qui consiste à la dégradation des déchets 
organiques par des microorganismes, en présence d’air et d’eau. 
Grâce au compostage, vous réduisez le poids de vos poubelles !
Pas besoin d’être un as du jardinage pour s’y mettre. 
Vous bénéficierez en plus d’un engrais gratuit pour votre jardin !

QUE PEUT-ON COMPOSTER ?

DÉCHETS DE CUISINE
Épluchures, restes de fruit, coquilles 
d’oeuf, filtres et marc de café, 
sachets de thé, restes de pain...

AUTRES
Cendres de bois, 
sciures, essuie-tout...

DÉCHETS DE JARDIN
Tontes de gazon, 
petits branchages, fleurs fanées, 
feuilles...

LE MEILLEUR DÉCHET, C’EST CELUI 
QU’ON NE PRODUIT PAS !
Les produits que nous achetons et consommons ont des impacts considérables 
sur l’environnement, notamment en fin de vie : notre production de déchets 
a doublé en 40 ans ! 
Nous avons une influence directe et décisive selon nos façons de consommer : lors de 
l’achat des produits, de leur utilisation ou quand nous nous en débarrassons…

•   J’achète à la coupe ou en vrac
•   J’utilise mon sac ou mon cabas
•   J’achète des éco-recharges
•   Je répare ou je fais réparer
•   Je prends de la vaisselle réutilisable pour les repas en plein air
•   Je suis vigilant sur les dates de péremption
•   J’inscris « STOP PUB » sur ma boîte aux lettres
•   J’opte pour des piles rechargeables
•   J’utilise ma tasse au bureau
•   Je limite les emballages
•   Je limite mes impressions papier
•   J’achète la juste quantité d’aliments

BIEN INFORMÉS, NOUS POUVONS 
FAIRE  DES CHOIX PLUS ÉCOLOGIQUES 
MAIS AUSSI PLUS ÉCONOMIQUES

STOP 
PUB

CONTINUONS À TRIER

Bouteilles et flacons en plastique, sacs et suremballages en plastique étirable

Tous les papiers

Boîtes et emballages métalliques Briques alimentaires 
et emballages en carton

Emballages en verre à déposer dans 
la colonne à verre sans bouchon, 
ni couvercle, bien vidés, non lavés.

DANS LES SACS JAUNES

DANS LES COLONNES À VERRE

BESOIN DE SACS JAUNES : PENSEZ À CONTACTER VOTRE MAIRIE.

Emballages à déposer dans le sac jaune bien vidés, non lavés.

Le SMICTOM NORD AVEYRON  
propose les composteurs suivants :
à 300 L à 15 ¤
à 400 L à 16 ¤
à 600 L à 30 ¤

RÉSERVEZ 
VOTRE 
COMPOSTEUR !

400 L300 L 600 L

 CONTINUONS À COMPOSTER 
UNE PRATIQUE ACCESSIBLE À TOUS !
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Bricolage et décorationEntretien piscineEntretien voiture

ENSEMBLE
JOUONS LE JEU DE CONTINUER  
À NOUS RENDRE DANS  
LES DÉCHETTERIES !

DANS NOS 8 DÉCHETTERIES, EN 2019 :  
- 6800 TONNES DE DÉCHETS COLLECTÉS  
- 62 000 PASSAGES 

La déchetterie, c’est aussi … LA DÉCHETTERIE MOBILE !
Service de proximité, elle se rend dans nos villages éloignés  
des déchetteries fixes. Pour tout savoir sur son fonctionnement, 
sa programmation… rendez-vous sur notre site internet  
www.smictom-nord-aveyron.fr 

JOUONS 
COLLECTIF !
Attention aux incivilités :  
n’oublions pas que le geste de chacun  
a un impact sur le coût payé  
par l’ensemble des habitants. 

LES DÉCHETS DIFFUS SPÉCIFIQUES (DDS)

DÉCHETS 
D’ÉQUIPEMENTS 
ÉLECTRIQUES ET 
ÉLECTRONIQUES

Un DDS (Déchet Diffus Spécifique) est un déchet ménager issu d’un 
produit chimique pouvant présenter un risque significatif pour la santé 
et l’environnement (ex : solvants, acides, bases, comburants, pâteux, 
etc.). Les DDS ne vont ni à la poubelle ni dans les canalisations. 
Ils doivent être apportés en déchetterie.

Entretien maisonChauffage, cheminée 
et barbecue

Entretien jardin

DDS

Pneumatiques capsule alu

bouchon 
plastique Pneumatiques

CAPSULES 
NESPRESSO 

EN ALU

DÉCHETS DIVERS

CARTOUCHES
D’ENCRES

HUILES DE 
VIDANGES

HUILES DE 
FRITURES

BATTERIESPILES ET 
ACCUMULATEURS

LAMPES

BOUTEILLES 
DE GAZ

PAPIERSVERRESRADIOGRAPHIESDÉCHETS 
D’ACTIVITÉS DE 

SOINS À RISQUES

BOUCHONS 
PLASTIQUES

EN BENNES, 
EN CAISSONS 
OU SUR PLATEFORME

BOISMÉTAUXDÉCHETS VERTSENCOMBRANTS

TEXTILES
CHAUSSURES

CARTONSDÉBLAIS/GRAVATSAMEUBLEMENTPNEUMATIQUES
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LES HORAIRES 
DE VOS 8 DÉCHETTERIES

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

ARGENCES 
EN AUBRAC

9h-12h 9h-12h

14h-17h30 14h-17h30

SOULAGES-
BONNEVAL

9h-12h 9h-12h

14h-17h30 14h-17h30

TAUSSAC
9h-12h 9h-12h 9h-12h

14h-16h30 14h-16h30

ENTRAYGUES
9h-12h 9h-12h

14h-17h 14h-17h 14h-17h

ST-AMANS-
DES-CÔTS

9h-12h

14h-17h30 14h-17h30

LE NAYRAC
10h-12h

14h-16h 14h-17h30

ST-CÔME-
D’OLT

10h-12h 10h-12h 10h-12h 10h-12h

14h-17h 14h-17h 14h-17h 14h-17h 14h-17h 14h-17h

BOZOULS
10h-12h 10h-12h 10h-12h 10h-12h

14h-17h 14h-17h 14h-17h 14h-17h

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

ARGENCES 
EN AUBRAC

9h-12h30 9h-12h30

14h-18h 14h-18h

SOULAGES-
BONNEVAL

9h-12h30 9h-12h30

14h-18h 14h-18h

TAUSSAC
9h-12h 9h-12h 9h-12h

14h-17h30 14h-17h30

ENTRAYGUES
9h-12h 9h-12h

14h-17h 14h-17h 14h-18h

ST-AMANS-
DES-CÔTS

9h-12h

14h-17h30 14h-17h30

LE NAYRAC
10h-12h

14h-16h 14h-17h30

ST-CÔME-
D’OLT

10h-12h 10h-12h 10h-12h 10h-12h 10h-12h 10h-12h

14h-18h 14h-18h 14h-18h 14h-18h 14h-18h 14h-17h

BOZOULS
9h-12h 9h-12h 9h-12h 9h-12h

14h-18h 14h-18h 14h-18h 14h-18h

HORAIRES D’HIVER - DU 1ER NOVEMBRE AU 31 MARS

HORAIRES D’ÉTÉ - DU 1ER AVRIL AU 31 OCTOBRE

EN 2021
Y’A DU NEUF !
ON VOUS INVITE À DÉCOUVRIR  
NOTRE NOUVEAU SITE INTERNET : 
www.smictom-nord-aveyron.fr
Vous découvrirez l’action du syndicat et toutes 
les informations pratiques sur la gestion de 
vos déchets (consignes de tri, horaires des 
déchetteries, etc.) ! 
Une partie plus interactive vous permettra  
de poser toutes vos questions !

N’hésitez pas à ajouter le site à l’écran  
d’accueil de votre smartphone !

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Les papiers que vous jetez dans les colonnes « À PAPIER », 
présentes sur une partie du territoire, sont acheminés vers  
le centre de tri tout comme vos sacs jaunes. 

ALORS SIMPLIFIONS ! 
Ces colonnes « À PAPIER » vont être retirées pour simplifier  
le geste de tri. Il vous suffit de déposer TOUS VOS PAPIERS  
dans votre sac jaune (avec les emballages recyclables). 

ON SIMPLIFIE LA COLLECTE  
DES PAPIERS ! 

USINE DE 
RECYCLAGE

CENTRE
 DE TRI



48, bd. Joseph Poulenc - 12500 ESPALION

05 65 51 52 19 

www.smictom-nord-aveyron.fr 

contact-sna@orange.fr

 smictom-nord-aveyron


