




Les tonnages collectés et les ratios par catégories de déchets

En 2018

SIRTOM CCPAL

OMr 17 947,13 t 10 923,32 t 378 kg/an/hab. 355 kg/an/hab.

EMR/JRM 1813,57 t 1182,32 t 39 kg/an/hab. 38 kg/an/hab.

Verre 1 900,08 t non totalisé

Déchetteries 10 121,6 t non totalisé

Ratios Kg/an/hab.Tonnages collectés                  
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Tonnages collectés                 

CCPAL

213 kg/an/hab.
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ZOOM 

redevance spéciale
 

Bilan des actions 

Nombre de pro rencontrés 64 

Nombre d'essai réalisés: 28 

Nombre de rendez-vous RS:  33 

Nombre de contacts par téléphone : 7 

Nombre de rencontres sur place : 22 

Nombre de pro sous le seuil: 50 

Nombre de pro collectés en carton: 20 

Nombre de pro rencontrés en avance 16 

Nombre de camping contactés: 5 

Nombre de pro PUBLIC contactés: 4 

Nombre de pro qui triaient déjà avant RS 8 

Nombre de pro incités à trier après RS 15 

Répartition par Commune des assujettis à la RS

Nombre d'assujettis sur Apt 50

Nombre d'assujettis sur Gargas 8

Nombre d'assujettis sur Céreste 3

Nombre d'assujettis sur Sault 1

Nombre d'assujettis sur St Saturnin 1

Nombre d'assujettis sur Villars 1

Les Quantités d'ordures ménagères      

Quantité total maximum collectés avant RS: 339 050 L/sem 

Quantité total maximum collectés après RS: 173 480 L/sem 

Différence de volume après RS:  165 570 L/Sem 

 



- Sensibilisations en milieu scolaire et périscolaire

- Compostage individuel et collectif

- Distribution de poules

- Visites de sites

- Journées portes ouvertes

- Nouveaux voisins

- L’info sur nos Déchets

- Porte à porte

- Rendez vous du tri pendant la saison estivale

- Site internet et pages Facebook

- Exemplarité de la collectivité et communication interne

Le service communication et animation

L’arme  

Anti déchet 



Exemplarité de l’établissement et 

interventions externes 

Mise en place d’un dialogue social qui a conduit à : 

 Arrêt de la pratique du « fini parti »

 Equipages de collecte en mono ripeurs

 Révision du protocole d’accord des 35 heures (application des textes 

règlementaires)

 Plan de formation permettant notamment la remise en niveau des 

connaissances de bases en français pour deux agents

Témoignages sur les actions mise en place:

 21/09/18 à Paris: retour d’expérience du SIRTOM sur l’analyse ergonomique 

des métiers de collecte avec SOFAXIS lors des groupes d’échange d’AMORCE

 25/09/2018 à Château Arnoux St Auban: Intervention sur le réemploi en 

déchetterie dans le cadre du Programme LIFE initié par la Région PACA

 28/09/18 à Vitrolles: Intervention sur la thématique de l’amélioration de la 

gestion des déchets sur les zones d’activités: mise en place de la RS


