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La population 

 8 adhérents (7 communautés de communes et 1 
communauté d’agglomération) 

 85 communes pour 110 000 hab 

 Compétences « collecte et traitement » 

 Disparités territoriales notables d’Est 
en Ouest 
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Les objectifs de l’étude 

 Evaluer les opportunités d’évolution du Service Public de Gestion des 
Déchets 

 En réponse aux évolutions réglementaires (extension de consignes de tri, Tri à la source des 

biodéchets, réduction des déchets …) 

 En adaptation aux nécessités locales, 

 En prenant en compte les attentes sociétales, 

 Identifier les moyens d’intégrer l’incitation des usagers à l’atteinte des 
objectifs 

 En développant une incitation positive au niveau des modes de financement et/ou de 

retour vers les usagers 
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Les objectifs réglementaires  
 Ce que dit la Loi : 

 Réduire de 10 % les quantités de déchets ménagers et assimilés produits par habitant en 2020 par rapport à 
2010, puis de 15 % en 2030 ; 

 Obligation de tri à la source des biodéchets pour tous les producteurs ou détenteurs de biodéchets, au plus 
tard fin 2023 ; 

 Diminution des quantités de DNDNI enfouis de 50 % d’ici 2025 par rapport à 2010 (30% en 2020) 

 Ce que dit le Plan Régional Nouvelle Aquitaine : 
 -12 % des DMA en 2025 et – 14 % en 2031 
 Les sujets proposés par le Plan pour atteindre l’objectif : 

• Détournement des biodéchets (gaspillage, compostage) 
• Réduction des assimilés (-15%) 
• Prévention des déchets en déchèteries (déchets verts : -25% puis -30%, encombrants ; -15% puis -20%) 

 Augmenter le niveau de collecte en vue d’une valorisation matière : 

 Objectif de 44% des OMA collectées sélectivement en vue d’une valorisation matière en 2031  

 Objectif de 58% des DMA collectées sélectivement en vue d’une valorisation matière en 2025 et 61% des DMA en 2031 
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La population 

70 % de la population répartie dans les 
4 territoires de l’Ouest 

 

Augmentation annuelle entre 2017 et 
2020 de 1,5% 

 

Disparité d’évolution: 

 Forte augmentation (2,6%) en zone 
mixte à dominante urbaine (ouest du 
territoire)  

Population stable en zone rurale 
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Densité des territoires 

 Densités à la commune : 
 Typologie clairement urbaine dans l’interface à la 

Métropole 
 Typologie nettement rurale sur le reste du territoire 

à l’exception de quelques communes 
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 Points spécifiques: 
 Des secteurs à très fortes densités 
 Les communes concernées : Béguey, Branne, Cadillac, 

Carignan, Créon, Fargues-Saint-Hilaire, Langoiran, 
Pompignac, Saint Loubès, Tresses. 
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Les formes d’habitats 
 Un territoire de résidences 

principales et d’habitat 
individuel 
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 7 % de la population est en 
habitat collectif.  

 Ce type d’habitat se concentre en 
centre bourg. 
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Les catégories socio professionnelles 

 Fortes disparités 
territoriales 

 Prééminence de 
le catégorie 
« retraités » 

 Un taux de 
personnes sans 
emploi inférieur à 
la moyenne 
départementale 
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Les usagers professionnels 
 Plus de 1200 établissements publics ou privés collectés 

 Les producteurs principaux par typologie 
 Commerces 
 Agriculture 
 Hébergement et restauration 
 Enseignement 
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Les usagers professionnels et les biodéchets 
 Secteur le plus productif : la 

restauration et en particulier la 
restauration scolaire 

 Production liée essentiellement à 
de gros producteurs 

 Concentration importante de la 
production 

 Potentiel de tonnage de 1 650 T/an 
soit 7% des OMR collectées 
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Rappel des notions 
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Ordures Ménagères 
Résiduelles (OMR) 

Collectes  
sélectives (CS) 

Verre 

Biodéchets 

Ordures Ménagères 
Et assimilés (OMA) 

Déchets  
occasionnels 

= + Déchets ménagers 
Et assimilés (DMA) 

27%  Putrescibles 

15% Plastiques 

15% Textiles sanitaires 

24% Autres 

14% Papiers Cartons 

5% Verres 

Présentateur
Commentaires de présentation
Autres
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Actions de prévention et communication 

Les principales actions déjà mises en place par le SEMOCTOM pour la réduction des déchets sont : 

 Contrôle d’accès en déchèterie depuis 2019 

 Collecte de Biodéchets en PàP + distribution de près de 15 000 composteurs à date de 2020 

 Opération OPréVert => prestation de broyage itinérante qui a permet de détourner 162 tonnes de 
déchets verts 

 Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage 

 

En parallèle des actions de prévention, le SEMOCTOM réalise de nombreuses campagnes de 
communication à l’aide de moyens divers: 

 Distribution de calendriers de collecte sélective 

 Articles de presse 

 Site internet riche en information et des réseaux sociaux 

 Animations pédagogiques dans les milieux scolaires et périscolaires 
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Les fréquences de collecte 
 Un gros effort de réduction des 

fréquences a déjà été réalisé 

 Forte homogénéité sur le territoire 

 Quelques rares exceptions : 
 Zone test pour la collecte des biodéchets, 
 Collecte hyper centre de Créon 
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Type de 
Collecte Fréquence 

OMR C0,5 zone Biodéchets et C2 centre de Créon Reste en C1 

BioDéchets C1 zone d’expérimentation 

CS C0,5 ensemble du territoire 

Verre PàP 1 fois par mois pour 5 communes et PAV pour les 
autres 
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Analyse des tournées 
Semaine Paire Semaine 

Impaire 
Durée de 
tournée 

Ecart type entre 
les tournées 

Ratio (T/h) 

OM 42,5 48,5 5h22 0h54 1,51 

EMB 30,5 27,5 6h12 1h07 0,70 

BIO 7 7 5h53 1h17 0,27 

Verre 4 0 5h49 1h03 1,27 

Total tournées 84 83 

Tournée par jour 15 à 19 15 à 18 

Agents par jour 45 et 52 45 et 49 
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 Organisation des tournées cohérentes selon les semaines paires ou impaires 
 

 Optimisation possible du temps de collecte : Variation entre les temps de collecte pouvant aller jusqu’à 1h 
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Les déchèteries 
 6 déchèteries 

 1 déchèterie pour plus de 18 000 habitants (la 
moyenne nationale est à 14 000) 

 Bonne couverture du territoire pour un service à 
moins de 15’  

 Un réseau de bonne qualité 
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Taux de Conformité 

Béguey Sain 
Loubès 

Saint 
Caprais 

Tress
es 

Saint 
Germain 

Saint 
Léon 

75 % 77 % 77 % 77 % 80 % 79 % 



03 Février 2021 

Tonnages DMA Collectés 
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Moyenne territoriale OMR : 
SEMOCTOM : 233 kg/hab 
Gironde : 249 kg/hab 
Mixte à dominante Urbaine : 243 kg/hab 
Mixte à dominante Rurale : 221 Kg/hab  

Moyenne territoriale EMB : 
SEMOCTOM : 58 kg/hab 
Gironde : 56 kg/hab 
Mixte à dominante Urbaine :51 kg/hab 
Mixte à dominante Rurale : 54 Kg/hab  

Moyenne territoriale Verre : 
SEMOCTOM : 35 kg/hab 
Gironde : 32 kg/hab 
Territoire équivalent : 35 kg/hab 
Nationale : 30 Kg/hab  

261 246 240 237 231 227 222 225 228 233 224 

46 60 57 51 50 58 58 56 57 58 59 

29 30 30 30 31 31 32 33 34 35 37 

183 197 196 222 244 237 241 250 279 
211 212 
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Comparaison territoires voisins 
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Répartition des tonnages collectés 
Exemple d’une tournée en 2020 
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 Impact sur la production d’OMR pour la zone RI et Biodéchets 
 Pas de distinction évidente entre zone dite urbaine ou rurale pour la production des deux flux 

Production 
d’OMR/hab  

Production 
de TRI/hab  
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Focus Zone RI 
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 4 communes en 
redevance incitative  
(4 000 hab) 

 24% de baisse par rapport 
au reste du SEMOCTOM 

 

Pour comparaison : 
• CYCLAD  169 kg/hab 

(collecte incitative) 
• USTOM 173 kg/hab  

(Zone RI + Collecte incitative) 
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Focus Action Biodéchets 
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Zone Test: 
 3 communes (17 000 hab) 

en collecte séparée pour les 
Biodéchets en PàP 

 Entre 2019 et 2020 baisse 
de 29 % de la production 
d’OMR et augmentation de 
11 % du TRI 

 

Hors Zone test: 
Distribution de 750 composteurs individuels en 2020 pour un taux d’équipement du territoire de 34 % 
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10650; 45% 

5395; 23% 

Répartition Tonnages 2019 par type de déchets 
Déchets verts

Encombrants

Gravats

Bois
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Autres

 Référence nationale et régionale (source SINOE 2017) : 
• 291 kg/hab/an en Nouvelle Aquitaine 
• 295 kg/hab/an en Gironde 
• 23 000 tonnes récupérées en 2019 soit 210 kg/hab/an.  

 Mise en place d’un contrôle d’accès 
limitant à 20 passages ou 3 tonnes par 
an et par foyer en 2019 

• Baisse du nombre de visite de 45 %  
• Augmentation du poids apporté 

par visite passant de 96 kg/passage 
en 2018 à 134 kg/passage en 2019 

• Evolution à 25 passages et 2,5t/foyer en 
2020 
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Les déchets ménagers et assimilés 
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Taux de Valorisation des OMA 
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Objectif 

+ 19% 

Pour atteindre l’objectif de 44 % de 
valorisation matière des OMA, les 
possibilités d’action sont : 
• - 20% du taux de refus 
• - 25% d’OMR détournés 

(emballages verre biodéchets) 
 

Soit une baisse du taux de refus à 
15% et une collecte complémentaire 
de 6 200 tonnes/an 
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Taux de Valorisation des DMA 
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Objectif 

+ 13% 

Pour atteindre l’objectif de 58 % de 
valorisation matière des DMA, les 
possibilités d’action sont : 
• - 50 % d’enfouissement 

(encombrants + taux de refus) 
Objectif réglementaire 

• - 20 % d’OMR détournés 
(emballages verre biodéchets) 
 

Soit une baisse de l’enfouissement 
de 3 200 tonnes/an et une collecte 
complémentaire de 5 100 tonnes/an 
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Transport – Transfert – Traitement 
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Collecte Exutoire Tonnage 2019 

OM 

Centre d’incinération de Bègles 19 160 tonnes (75%) 

Centre d’incinération de Cenon 5 577 tonnes (22%) 

Centres d’enfouissement 
649 tonnes (2,8%) 

Encombrants 5 400 tonnes  

CS Centre de tri COVED 6 300 tonnes 

Verre Entreprise IPAQ 3 700 tonnes 

Déchets verts PAPREC Agro 10 650 tonnes 

Bois EGGER 2 000 tonnes 

 Positionnement d’un quai de transit 
centrale situé à Saint Léon diminuant 
l’impact du transport 
Les déchets vont soit directement au 
centre de traitement soit passent par le 
quai de transfert pour être repris et amené 
en semi remorque 
 

 Principaux centre de traitement sont à 
maximum 30 Km du quai de transfert 

 



4 – MOYEN HUMAIN ET MATÉRIEL 
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MOYEN HUMAIN DU SEMOCTOM 
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 Le SEMOCTOM compte 140 agents répartis en 4 grandes directions pour 33 métiers. 
  
 Direction technique compte 85 agents soit 60 % des effectifs 

 
 Age moyen des agents en poste est de 41 ans, avec une ancienneté de 12 ans 
 



MOYEN DÉDIÉ AU SERVICE DE COLLECTE 
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Type 
BOM Nombre Charge utile Année 

26T 15 10,2T à 12T 
6 BOM < 5 ans 

4 BOM [5 à 10 ans] 
5 BOM > 10 ans 

19T 3 6,5T 1 BOM [5 à 10 ans] 
2 BOM > 10 ans 

7,5T 1 2T 2012 

Les BOM de grande capacité (26T) sont 
majoritairement utilisées  
 
Sur les 19 engins que composent le parc, 7 
sont considérés comme vieillissants  
 

En plus des engins utilisés quotidiennement 
le SEMOCTOM a un parc de mulets composé 
de 5 BOM et 1 bennette  
 
16 tournées sont composées de 3 agents (1 
chauffeur pour 2 ripeurs) soit 48 agents 
 
1 tournée est en mono ripeur soit 2 agents 
 
La tournée robotisée est seulement 
composé d’un chauffeur  



5 – COÛTS ET RECETTES 
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Quelques notions 
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Coût aidé : Reste à charge pour les usagers 
  
Taux d’épargne brute : capacité d’autofinancement avant remboursement des emprunts 
 
Taux d’épargne nette : capacité d’autofinancement après remboursement des emprunts 

 
En cours de dette : stock des dettes non remboursées 

 
Réserves budgétaires : somme des résultats non affectés 
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Coûts Aidés 

34 

• Le coût aidé global et les coûts aidés par collecte se 
situent dans les ordres de grandeur de collectivités 
comparables 

• Une prépondérance des charges de collecte (43%), 
correspondant à des charges fixes (non dépendantes 
des volumes collectés) 
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Charges du SPPGD 
Augmentation des charges de fonctionnement entre 2016 et 2019 (environ 1%/an) malgré une 
diminution significative en 2017, pour atteindre 13,36 M€ : 

 Charges à caractère général sont stables aux alentours de 7,8 M€ 

 Charges de personnel augmentation importante de +4%/an (5,3 M€) 

 Charges financières diminution dû à l’évolution de la dette -11,6%/an (0,14 M€) 
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Recettes du SPPGD 

 Or produit exceptionnel: 
 Produits du service (dont vente de matériaux) 

augmentent de l’ordre de 4%/an  
 Subvention d’exploitation (participation EPCI)  

+ 4%/an 
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 Les contributions des EPCI membres constituent 64% des recettes de fonctionnement totales du SPPGD 

 Les recettes de revente de matériaux sont globalement sur une tendance à la baisse (0,8 M€ en 2019) 
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Equilibre financier du service 
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 Les taux d’épargne de ces dernières années apparaissent comme structurellement faibles 
 L’épargne nette, devient négative en 2018 et l’aurait été au niveau en 2019 sans le concours assuranciel 

(1 300 k€) 
 La couverture des charges est assurée à 70% par les contributions des EPCI (forte dépendance aux 

recettes annexes) 
 La couverture du coût aidé TTC par les contributions usagers n’est que de 101% (contre 105% en 

moyenne), traduisant un manque de marges de manœuvre. 
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L’endettement 
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 Financement des investissements quasiment 
exclusivement par l’emprunt 

 En cours de la dette assez stable avec un délai de 
désendettement modéré mais pas alarmant 
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Les professionnels 
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 Les recettes de la redevance spéciale 
sont principalement issues de 
l’hébergement médicalisé, de la 
restauration traditionnelle, des 
établissements d’enseignement, des 
commerces d’alimentation 

  Total redevance spéciale 450 k€ (zone TEOM) 

 Les passages professionnels en déchèteries représentent 110 k€ 
 

 Attention : la refonte (2020) de la RS devrait avoir un impact significatif 
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Mode de Financement 
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  Le mode de financement actuel du SEMOCTOM relève du 
régime dérogatoire n°1 :  
• Les EPCI membres déterminent librement leur politique 

tarifaire et fiscale ; 

• Les EPCI versent des contributions financières au 
SEMOCTOM via les règles de contribution. 

Mode de financement SEMOCTOM
Mode de 

financement

Couverture du 
périmètre par le 

SEMOCTOM
Nb de communes total

Nb de communes 
SEMOCTOM

CC Secteur de Saint-Loubès TEOM Partiel 6 3
CC des Coteaux Bordelais TEOM Intégral 8 8
CC des Portes de l'Entre-deux-Mers TEOM Intégral 11 11
CA du Libournais TEOM Partiel 45 9
CC du Créonnais TEOM Intégral 15 15
CC de Castillon Pujols TEOM Partiel 31 7
CC Rurales de l'Entre-deux-Mers Mixte Partiel 50 19
REOM REOM 17
TEOM TEOM 2
CC Convergence Garonne Mixte Partiel 27 13
RI RI 4
REOM REOM 9
SEMOCTOM Mixte 193 85
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Contribution EPCI 

41 

  

 3 principaux barèmes 
 

 Intégration des barèmes 
spéciaux aux Biodéchets 
ou au changement de 
service (dégressif) 
 

 Impact du mode de financement : malgré une hausse des tarifs de contribution, certaines 
communes en TEOM ont connu une baisse de taux (dynamique des bases fiscales) alors que les 
territoires en redevance doivent répercuter la hausse sur leur grille tarifaire. 
 



6 – ENJEUX 
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Réduction de la « production » de déchets 
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 Objectif :  moins 80kg/hab de DMA pour 2025 
 

 Gisements identifiés : 
 OMR 
 Déchets verts amenés en déchèterie 
 Encombrants qui sont enfouis 

 
 Solutions envisageable et à discuter lors des concertations: 

 Tri à la source des Biodéchets : Quelle modification d’organisation de la collecte, quels 
moyens pour appliquer ces modifications et avec quel support financier ? 

 Réduction des déchets verts : quelles actions acceptables sociologiquement, paiement, 
interdiction en entrée de déchèterie, identification de pratiques alternatives ? 

 Réutilisation des Encombrants : Identification de nouvelles filières, sensibilisation au don, 
réemploi …? 

 Incitation Positive : réduction des fréquences de collecte, tarification ? 
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Augmentation du taux de valorisation matière 
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 Enjeux passé de 45 % à 58% d’ici 2025 
 

 L’augmentation des taux de valorisation est également un objectif important, 
elle devra chercher à retrouver des dynamiques sur des sujets qui sont à de 
bons niveaux, mais stagnants. 
 

 Les orientations à aborder en concertation pourraient être : 
 Passage en extension de consignes de tri, moyens à mettre en place pour la 

communication, modification du schéma de collecte pour les tonnages supplémentaires  
 Baisse du taux de refus pour la collecte sélective, 
 Un travail sur la limitation de l’enfouissement, réutilisation des encombrants … 
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Se doter des capacités financières adaptées au 
projet de service 

45 

 
 Taux d’épargne brute insuffisant, épargne nette quasi nulle sur ces dernières 

années 
 Taux d’endettement important qui pourrait peser à moyen terme sur l’équilibre 

du SEMOCTOM 
 

  
 Les orientations à aborder pourraient être : 
 Mise en place de programmations pluriannuelles, 
 Leviers techniques pour maîtriser les coûts (fonctionnement), 
 Définir une vision moyen terme de la contribution des usagers, 
 Adapter la grille professionnelle pour les professionnels (déjà amorcé en 

2020) 
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Acceptabilité des évolutions du service pour les 
usagers 

46 

 
 Comment engager les habitants dans la co-responsabilité de leur production ? 

 
 Quel niveau de différenciation de service rendu au sein du périmètre syndical 

(péri-urbain et rural), nécessaire, acceptable ? 
 

 Un double enjeu d’acceptabilité à concilier : 
 Quel niveau d’effort acceptable pour les habitants dans leurs usages du 

service, pour une maitrise des coûts ? 
 Quel niveau d’effort financier acceptable pour répondre aux besoins de 

financement du projet du syndicat ? 
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Prochaines Etapes 

 Réalisation de la phase 2 (8 mois) 

 Forum Ouvert => Mi Mars 

 Groupe de travail thématisé avec un panel de citoyen (4 réunions 

en Avril / Mai) 

 Scénarios : 

 Construction 

 Etude technique et économique 

 Analyse comparative  

47 



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION 

Marc LAFOND 06 29 43 11 38 

m.lafond@ide-environnement.com 
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