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1 – Fiche d’identité du SIPOM 
 
 

Le SIPOM de Revel est composé de 71 communes dont  40 communes dans le département de 
la Haute Garonne, 30 dans le département du Tarn et 1 commune de l’Aude.   
La population a connu une hausse de 8% en 10 ans et continue à augmenter régulièrement. 

 
Le périmètre du SIPOM s’est agrandi ses dernières années : 36675 habitants au 31 décembre 
2012 puis avec 4 nouvelles communes : 37744 au 1er janvier 2012, puis 42908 au 1er janvier 2014 
avec l’adhésion de 4 autres communes. La population au 1er janvier 2015 est de 43236 habitants. 
La densité est de 37 habitants au  km².  

 
Le territoire présente les caractéristiques d’un milieu rural dont les plus grosses communes sont : 
Revel (9341 habitants), Puylaurens (3239 habitants), Sorèze (2675 habitants), Caraman (2366 
habitants) et Ste Foy d’Aigrefeuille (1994 habitants). La majorité des autres communes comptent 
moins de 500 habitants.  

Notre collectivité est située au cœur de Biovallée Lauragais, association  destinée à promouvoir le 
territoire et les acteurs économiques de BioVallée Lauragais engagés dans une démarche de 
production et fabrication de produits bio et naturels. Les entreprises de Biovallée ont fait de la 
relocalisation des approvisionnements du non gaspillage des ressources, de la réduction des 
impacts sur l’environnement.  

 

Le SIPOM assure, sur son territoire, la compétence « collecte et traitement des déchets 
ménagers et assimilés ».  
 
La compétence « traitement des déchets » a été confiée au syndicat mixte TRIFYL qui gère 
également les déchèteries du territoire (haut et bas de quai).  
 
Le SIPOM est rattaché au Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non 
Dangereux du Tarn.  
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 Production des déchets  sur le territoire : 
 
Emballages ménagers recyclables et déchets résiduels 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Population (municipale) INSEE du territoire  34607 35 115 37 744 38022 43236 

Ordures ménagères résiduelles (en tonnes) 9167 9114 9689 9612 10587 

Ordures ménagères (en kg/an/hab) 265 260 257 252,80 244.87 

TOTAL DMA en tonnes 20538 20704 21237 22745 26043 

Total DMA en kg/an/hab 593 590 563 598 602 

 
Pour 2014 sur le SIPOM :  

245 kg/an/hab en OMR 
60 kg/an/hab en collecte sélective 
31 kg/an/hab pour le verre 

soit 336kg/an/hab en 2014 contre 356 kg/an/hab en 2010 soit une baisse de 5.7% en 4 ans. 
 
 
La part des déchets assimilés dans la collecte est d’environ 20%, ce qui correspond à la moyenne 
nationale. Pour les déchèteries, la part des apports est variable en fonction des matériaux et des 
déchèteries.  
Pour la déchèterie de Caraman, la part des apports en déchets végétaux des professionnels est de 
7.6%, sur Revel elle est de 67% et sur Puylaurens : 3.7%.  
Par contre sur l’ensemble des apports en déchèterie les apports des professionnels représentent 
2.4% sur Puylaurens, 3.27% pour Caraman et 33.6% sur Revel (données 2014).  
 
Concernant les gros producteurs (ICPE) du territoire, ils sont essentiellement sur Revel mais 
également sur Montégut et Roumens : 
    Production Déchets Dangereux : 320 t pour 7 producteurs déclarants. Ces déchets sortent de Midi-
Pyrénées pour la majeure partie, sauf 23 tonnes qui sont traitées en 31 et 32 tonnes qui sont traitées 
en 11 et 34. A noter : 1,5 tonnes partent en Espagne en valorisation combustible. 
    Production Déchets Non Dangereux : 682 t pour 3 producteurs déclarants. Pour 657 tonnes ils sont 
traités en MP (31, 81) et pour 25 tonnes ils sortent de MP 
(Données ORDIMIP) 
 
Collecte et traitement : 
 
Le SIPOM assure, en régie, la collecte de trois types de déchets : 

- Les déchets résiduels des ménages et des assimilés 
- Les emballages à recycler 
- Les emballages ménagers en verre. 

 
La collecte des déchets résiduels se fait majoritairement en bacs de regroupement en zone rurale et 
en porte à porte dans les plus grandes communes : Revel, Caraman, Dourgne, Puylaurens, Sorèze.... 
La fréquence moyenne est d’une collecte et demie par semaine. 
Les déchets résiduels sont ensuite transportés au bioréacteur par le syndicat de traitement via un 
quai de transfert situé à Revel.  
 
La collecte sélective se calque sur les caractéristiques de la collecte des déchets résiduels (bacs de 
regroupement et porte-à-porte) avec une fréquence d’un passage hebdomadaire. Les contenants 
sont des bacs de regroupement 660 litres ou des bacs individuels (bacs roulants 120, 140 ou 240 
litres). 
Les collectes sélectives sont dirigées vers le centre de tri situé à Labruguière pour être triées 
matériau par matériau, compactées et envoyées vers les filières de recyclage. 
 
La collecte du verre est également assurée en régie. 300 colonnes à verre (de 3 à 4m3) sont 
disposées sur l’ensemble du territoire. Chaque colonne est vidée environ 1 fois tous les 15 jours / 3 
semaines selon les emplacements. 
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Pour les déchets verts, le SIPOM propose depuis 2004 des composteurs domestiques afin de réduire 
les tonnages en ordures ménagères. Deux types de composteurs (320 litres et des 420 litres) en 
plastique recyclé sont proposés aux habitants contre une participation financière de 23 ou 28€ selon 
le modèle. Un guide de compostage et un bioseau sont remis à tous les usagers. Les déchets verts 
peuvent également être amenés en déchèterie. Les usagers peuvent disposer gratuitement du 
compost réalisé sur les plateformes de compostage de Labruguière ou Blaye les Mines à partir des 
déchets verts de l’ensemble des déchèteries.  
 
Les déchèteries 
 
Trois déchèteries (Revel, Puylaurens et Caraman) drainent les déchets encombrants et spéciaux du 
territoire. Ces déchèteries sont gérées par le syndicat départemental TRIFYL(81). Une douzaine de 
flux sont actuellement acceptés sur ces sites. Les habitants ont également accès aux déchèteries qui 
se situent à proximité : Soual, Castres et L’Albarède. 
 
La déchèterie de Revel a été créée en 1996 par le SIPOM puis transférée à TRIFYL en 2001. La 
déchèterie de Caraman a ouvert ses portes en juillet 2005 et celle de Puylaurens le 19 novembre 
2013. 
 

Une déchèterie est en projet pour la partie est de notre territoire, sur la commune de Lanta. 
 
Les professionnels (artisans, commerçants, industriels, agriculteurs, administrations, collectivités…) 
ne peuvent accéder aux sites de Trifyl sans avoir auparavant payé un droit d’accès. Ce droit d’accès 
est matérialisé par une vignette. Ils sont soumis à un tarif différent selon le matériau déposé et le coût 
de valorisation de celui-ci. 
 
Les déchets acceptés en déchèterie sont les suivants :   
 
La valorisation du bois 
 
Deux plateformes bois, à Labessière-Candeil et à Labruguière, permettent de stocker et de 
transformer les déchets bois (issus des déchèteries) et les sous-produits de l’exploitation forestière, 
en broyat ou en plaquettes. En 2014, 9 300 tonnes de bois ont ainsi été valorisées. 
Les partenariats de Trifyl avec les acteurs majeurs de la gestion des forêts  permettent une sécurité 
dans l’approvisionnement de la matière première. 
Trifyl utilise ce bois pour alimenter les réseaux de chaleur et les chaufferies publiques du 
département, comme celles de Graulhet, Castres, Mazamet, Gaillac... 
 
La valorisation des déchets verts 
- En 2014, 19 600 tonnes de déchets verts ont été réceptionnées sur les plateformes de 
compostage de Blaye-les-Mines et de Labruguière. Ces déchets verts, majoritairement issus des 
déchèteries, sont broyés, mélangés puis mis en andains. Ce travail permet d’obtenir près de 5 000 
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tonnes de compost (norme NFU 44-051) qui sont mises à la disposition des usagers des déchèteries 
et 400 tonnes de broyat cédées à la filière agricole. 
Dans le cadre d’un projet d’agriculture durable, Trifyl a également préparé plus de 3 000 tonnes de 
bois raméal fragmenté pour la mise en œuvre de cultures sans labour. 
 
- Une partie des déchets verts des déchèteries de Revel et de Caraman ainsi que les déchets 
verts collectés sur la commune de Sainte Foy d’Aigrefeuille sont traités par Cler Verts. La société 
CLER VERTS est une PME indépendante créée en 2003 par Gérard Lanta et Jean-Luc Dalozzo et 
installée à Bélesta en Lauragais afin de traiter par compostage les déchets verts des communes 
environnantes.  
 
 

Agrément Sanitaire :  
La plateforme est autorisée à recevoir et à valoriser des sous-produits animaux et produits dérivés 
non destinés à la consommation humaine (règlement CE n°1069/2009).(N°d’agrément : FR 
31 060 050). 

 
Etapes de fabrication du compost chez CLER VERTS :  
 
L’étape de fermentation est la première étape du processus biologique, elle est dite aérobie. 
 
La mise en andain : La matière organique broyée est mise en andain pendant une période de 4 
semaines. Chaque andain doit être identifié sous forme de lot. Une fois l’étape de fermentation 
terminée, les andains sont dépotés et amenés dans la zone de maturation. C’est lors de cette phase 
que les lots de produit final sont identifiés. 
 
Le système de ventilation : L’oxygénation se fait part l’activation d’une ventilation forcée double flux. 
Lors du début de la phase de fermentation, le système de ventilation forcée doit être actionné. Son 
activation se fait via le logiciel « CLER VERTS » situé au local des pesées. 
Le système de ventilation est couplé aux sondes de température présentes sur l’andain, et le système 
de ventilation réagit automatiquement en fonction de la température mesurée.  
Ce système de ventilation est couplé à un biofiltre. Ce biofiltre est composé de refus de criblage (≥ à 
40mm), il doit être changé 1 fois par an. 
 
La maturation est la seconde phase du processus biologique, cette étape dure en moyenne 2 à 3 
mois. Le criblage est une étape physique dans la production du compost, ce procédé permet de 
retirer les éléments grossiers et indésirables. Le refus de  criblage de  la grille  de  0 à  20mm  est  
utilisé pour  le paillage, appelé le  mulch. Quant au refus de criblage issus de l’utilisation de la grille 0 
à 40mm, il est réincorporé dans le cycle de compostage afin de minimiser la perte de matière.   
 
Chaque lot de compost est analysé avant sa vente par le laboratoire LCA situé à La Rochelle. Cette 
analyse permet de vérifier les exigences liées à la norme AFNOR NF U 44 051 sur les amendements 
organiques. Elle permet de contrôler la qualité agronomique et chimique du compost, en examinant 
notamment la présence des Eléments Traces Métalliques (ETM), le taux d’humidité ou le rapport 
Carbone/ Azote. 
 
Une fois criblés, le compost et le mulch sont stockés en tas, suivant le type de granulométrie. La 
capacité de stockage sur le site est de l’ordre de 3600 m3. La vente du compost est permise lorsque 
ce dernier a été validé comme conforme à la norme NF U 44 051. Tout le compost produit répond à la 
norme NF U 44 051. Les analyses périodiques obligatoires sont effectuées par un laboratoire 
indépendant. 
 
 
Le centre de tri des emballages ménagers recyclables et du papier 
 
Les emballages ménagers recyclables et les papiers sont dirigés vers le centre de tri de Labruguière, 
géré par son propriétaire : TRIFYL. Ouvert en septembre 2003, il est conçu pour trier 12000 tonnes 
par an.  
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Le centre de tri de Labruguière est spécialisée dans le tri des corps creux, avec la mise en place d’un 
scanner optique nouvelle génération pour la séparation des différentes familles de plastique 
(séparateur balistique, tri optique).  
Entre 2015 et 2020, une restructuration des usines en vue de l’élargissement des consignes des 
plastiques est envisagée. 
 

 
 
 
 
Tonnages entrant dans les usines de tri de 2008 à 2014 (en tonnes) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
 

Labruguière 10 209 10 220 11 459 11045 11 534 12 507 12 219 
 

Blaye-les-
Mines 

5 696 6 562 6 599 8 039 8 833 8 591 9 362 
 

TOTAL 
ENTRANT 

15 905 16 781 18 058 19 084 20 367 21 098 21 581 
 

 
L’élimination des ordures ménagères : les ordures ménagères sont transférées vers le bioréacteur de 
Labessière Candeil. 
 
La première autorisation d’exploiter a été obtenue en 2007 sur la base de 90 000 tonnes par an. 
L’autorisation actuelle est sur la base d’une capacité annuelle de 180 000 tonnes par an et s’étend 
jusqu’en 2017.  
Les dossiers de demande d’extension du périmètre sont déposés pour une exploitation jusqu’en 
2034. 
 
Le principe de valorisation énergétique des déchets résiduels par bioréacteur est un compromis entre 
les Centres d’Enfouissement Technique classiques et la méthanisation. Le bioréacteur est constitué 
de cellules étanches, dans lesquelles la dégradation des déchets est accélérée par intensification de 
l’activité bactérienne. 
 
Le bioréacteur consiste en une dégradation accélérée des déchets dans des cellules étanches.  
Les effluents liquides (lixiviats) et gazeux (biogaz) sont récupérés pour être valorisés : Les eaux de 
percolation vont être réinjectées pour accélérer la méthanisation et le biogaz va être aspiré pour 
produire de l’énergie. 

http://www.trifyl.com/valorisation/energies-nouvelles.htm
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4 filières sont développées : 
 
• Production d’électricité : à terme, Trifyl produira l’équivalent de la consommation domestique de 
20 000 habitants (hors chauffage). 
 
• Production de chaleur : réseaux locaux ou utilisation industrielle, 
 
• Épuration du biogaz pour obtenir du biométhane-carburant  
 
• Production d’hydrogène : Recherche et Développement. 
 

 
 
16,8 millions de kWh d’électricité ont été produits par Trifyl et livrés au réseau ERDF en 2014 
  
52 000 m3 de biométhane carburant ont été produits. C’est l’équivalent de 52000 litres de gasoil 
remplacés. 2 poids-lourds et 9 véhicules légers roulent désormais grâce à l’énergie des déchets. 
 
Après 5 années d’études et de développement, Trifyl et ses partenaires (Albhyon groupe HERA, 
Verdemobil Biogaz, Solagro), ont installé à Labessière-Candeil, une station-pilote de production 
d’hydrogène à partir du biogaz issu des déchets. En 2013, la phase de conception du projet a été 
finalisée et les premiers tests de mise en service ont été effectués. Cette station de démonstration, 
composée d’un reformeur catalytique et d’un système de purification de l’hydrogène, devrait 
permettre de produire 5 Nm3 d’hydrogène par heure. Gaz à haut potentiel énergétique, l’hydrogène 
peut être utilisé pour le stockage des énergies renouvelables ou pour prolonger l’autonomie des 
véhicules électriques. 
 
En 2013, les Élus du comité syndical de Trifyl se sont engagés en faveur du développement durable. 
Cet engagement énonce les principes fondateurs de Trifyl et inscrit  l’établissement dans une 
démarche d’amélioration continue, avec pour objectif la maîtrise et l’optimisation de l’impact de ses 
activités sur les plans énergétique, environnemental et sociétal.  
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En décembre 2013, Trifyl a obtenu un label d’excellence pour ses résultats et ses pratiques en 
matière de « responsabilité sociétale » au regard de la norme internationale ISO 26000. Par cette 
reconnaissance, Trifyl est devenu le 1er établissement public français à obtenir ce niveau 
d’excellence, caractérisé par l’obtention de 3 étoiles. 
 
Le 20 janvier 2014, Trifyl a organisé les Rencontres Nationales des Technologies de l’Hydrogène, 
regroupant les principaux acteurs de la filière, en présence du Ministre Arnaud Montebourg. Cette 
journée a été marquée par : 

- l’inauguration du pilote de production d’hydrogène à partir de biogaz VaBHyoGaz, 
- la signature d’un Pacte territorial pour la reconnaissance et le développement d’une filière 

hydrogène en Midi-Pyrénées, avec les Présidents de la Région Midi-Pyrénées, de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de Midi-Pyrénées et de l’Ademe, sous le haut-patronnage du 
Ministre du Redressement Productif, 

- la signature de conventions de partenariats autour des projets VaBHyoGaz et «H2 mobilité», 
- la présentation du rapport de l’office parlementaire des choix scientifiques et technologiques 

sur la filière hydrogène, 
-  la présentation du plan national «Autonomie des batteries et stockage de l’énergie». 

 
Le recyclage du verre 
 
Le verre est transporté en régie chez Briane environnement, partenaire de la Verrerie Ouvrière d’Albi 
(V.O.A.). Ces deux structures s’engagent pour recycler plus et mieux: 

- Séparation du verre blanc et du verre coloré 
- Tri automatisé des couleurs 
- Augmentation du taux de calcin dans le verre blanc et de couleur. 

La V.O.A. est la 1ère société verrière en Europe à obtenir une quadruple certification intégrée dans le 
domaine de la qualité, de l'environnement, de la sécurité des aliments et des conditions de travail. 

Certifications :  

 
 
 
Briane environnement traite 120 000 tonnes de verre de différentes origines : ménager, verre 
industriel, verre bâtiment et verre automobile. Le SIPOM n’y porte que les verres ménagers collectés 
dans les récup’verre. 
 
 
Coût de gestion des déchets aidés : 
 
Les coûts de transfert et traitement sont donnés par TRIFYL. Une politique d’incitation au tri est mise 
en place avec un tarif à la tonne entrante calculé en fonction des performances par collectivité. 
Les coûts de collecte comprennent les équipements et la prestation. 
Les coûts de traitement des ordures ménagères sont calculés avec les aides écoemballages et  
écofolio déduites. Les données ci-dessous sont extraites de la matrice 2014 
 

 en €/ habitant 

Les emballages à recycler 17.54 

Le verre 1,76 

Les ordures ménagères 58.92 

 
Pour les déchèteries, le coût pour la collectivité SIPOM est de 10€ par habitant du territoire. Le coût 
de gestion des déchèteries n’est pas connu. 

http://www.voa.fr/files/pmedia/public/r655_9_4_certifications.jpg
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Sur le SIPOM, en 2014 le coût aidé est donc de 87.79€ HT par habitant pour l’ensemble des flux de 
la collectivité. 
 
 
Réemploi et Economie Sociale et Solidaire 
Une convention lit le SIPOM et Le Relais pour les textiles, linge de maison et petites maroquineries. 
43 colonnes d’apport volontaires sont installées sur le territoire (dont 3 en partenariat avec SRCE – 
entreprise locale de réemploi des textiles) et le SIPOM organise en partenariat avec les communes 
volontaires une collecte annuelle de TLC qui est remise au Relais. Une partie des textiles collectés 
est revendue par le biais des magasins Ding Fring. 
 
 
2 – Engagement politique 
 
Le SIPOM, syndicat de collecte des déchets ménagers, déjà engagé dans un programme de 
prévention des déchets, souhaite aller plus loin dans cette démarche. Le comité syndical du 30 juin 
2015 a approuvé la délibération concernant l’appel à projet ZGZD. 
 
Les actions qui seront menées dans le cadre de cette opération visent à réduire le plus possible la 
production de déchets et valoriser au mieux et en respectant la hiérarchie des modes de traitement 
des déchets,  les déchets qui n’auront pas pu être évités. 
 
Le SIPOM souhaite donc candidater à l’appel à projet « territoires zéro gaspillage zéro déchet » selon 
le cahier des charges proposé par le ministère de l’écologie, du développement durable et de 
l’énergie; et s’engage à : 
- mettre en œuvre une démarche de remise à plat de la politique de prévention et de gestion des 
déchets du territoire, formalisée sur 3 ans mais visant un terme plus long, 
- de mettre en œuvre une démarche itérative de recherche de solutions pour éviter la production de 
déchets et valoriser au mieux en respectant la hiérarchie des modes de traitement les déchets qui 
n’ont pu être évités, 
- assurer une transparence sur les coûts et les modes de gestion du service déchets du SIPOM 
- faire bénéficier les autres territoires de l’expérience du SIPOM, afin de diffuser les bonnes pratiques. 
 
Le département du Tarn est également associé à ce programme d’actions.  
 
3 – Moyens mobilisés 
 
Le SIPOM est un syndicat de collecte des déchets ménagers et assimilés. La compétence traitement 
est déléguée au syndicat TRIFYL dont le SIPOM est adhérent. TRIFYL assure le transfert et le 
traitement des ordures ménagères et des emballages à recycler ; le syndicat assure la gestion des 
déchèteries du territoire (haut et bas de quais). La présidente du SIPOM est également vice-
présidente du syndicat TRIFYL. Le syndicat TRIFYL a un service communication composé de 9 
personnes dont un animateur du programme de prévention qui est notre interlocuteur privilégié. Le 
service intervient sur l’ensemble du territoire à la demande des collectivités et des divers partenaires 
sur des actions de communication envers différents publics : élus, scolaires, grand public…etc. Les 
techniciens de TRIFYL seront associés aux différentes instances de réflexion organisés par le 
SIPOM. 

Notre collectivité est située au cœur de Biovallée Lauragais, association  destinée à promouvoir le 
territoire et les acteurs économiques de BioVallée Lauragais engagés dans une démarche de 
production et fabrication de produits bio et naturels. Aujourd’hui, l’économie agricole régionale et la 
filière biologique sont à la croisée d’enjeux majeurs : répondre aux nouveaux besoins des 
consom’acteurs avec des produits naturels et biologiques, valoriser la qualité et la biodiversité des 
terroirs, mettre au point des méthodes et des produits innovants. Les entreprises de Biovallée ont fait 
de la relocalisation des approvisionnements du non gaspillage des ressources, de la réduction des 
impacts sur l’environnement. Un des adhérents de « Biovallée Lauragais » est la société Cler Verts. 
Située sur notre territoire à Bélesta Lauragais, elle est un exemple de belle réussite dans le domaine 
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de l’économie circulaire. Les co-gérants et leur ingénieur projet sont toujours disponibles et motivés 
pour travailler avec le SIPOM et les autres partenaires du territoire. 

Les services de développement économique de la communauté de communes Lauragais Revel 
Sorézois et dans un second temps de la communauté de communes Cœur Lauragais seront 
également associés au programme. 

L’animateur du programme « zéro gaspillage zéro déchets » sera nommé dès le démarrage du 
programme, elle est actuellement animatrice du programme de prévention des déchets ménagers et 
assimilés. Les 3 animateurs du service seront amenés à développer leurs actions auprès des 
administrations, établissements publics, les entreprises et associations.  
 
 Le programme de prévention avait déjà permis la création d’un comité de pilotage qui sera élargi 
pour ce projet avec des acteurs supplémentaires (ARDIAC, Biovallée Lauragais..). Le comité de 
pilotage se réunira au moins une fois par an et assurera le suivi des actions en cours, et étudiera les 
possibilités d’ajustement du programme d’actions. Les membres du comité de pilotage devront être 
force de proposition et de réflexion, être une instance d’observation, d’information et de 
communication. 
 
La lutte contre les dépôts sauvages est engagée par la SIPOM et les collectivités adhérentes depuis 
de nombreuses années. Un guide pratique a été réalisé par la préfecture de la Haute Garonne, il a 
été diffusé à l’ensemble des maires du territoire. L’équipe des animateurs travaille conjointement avec 
les services municipaux pour une lutte active. 
 
Des actions de sensibilisation sont menées par le SIPOM auprès de divers publics (grand public, 
scolaires, centres de loisirs, maisons de retraite) sur différents thèmes :  
- Compostage individuel Et/ou collectif 
- Lutte contre le gaspillage alimentaire 
- Utilisation des déchets de cuisine et de jardin au jardin 
- Ateliers décorations de Noël en récup…etc 
 
Nous  menons des actions de sensibilisation qui doivent être durables et répondre aux attentes de 
tous les habitants :  

 Ceux qui ne trient pas par choix ou par ignorance 

 Ceux qui trient mais mal 

 Ceux qui trient bien et compostent déjà 

 Ceux qui appliquent déjà de nombreux gestes de prévention et attendent des informations 
plus pointues.  
 
Une étude complémentaire devra nous permettre de mieux définir ces cibles et de renforcer la 
communication de proximité afin d’accompagner et de mobiliser les habitants et les acteurs dans le 
cadre du programme. Ces actions auront pour objectif d’inciter les habitants et les acteurs à réduire 
leurs déchets. 
 
 
4 – Gouvernance participative 
 
Le projet de territoire s’inscrit dans la même logique que le programme de prévention des déchets. 
Les acteurs (citoyens, acteurs publics ou privés, associations, élus, collectivités membres) seront 
également impliqués dans ce programme. Des groupes de travail seront constitués selon les thèmes 
abordés et les actions à mettre en place. 
Afin d’évaluer les actions menées et d’apporter des rectificatifs nécessaires, des enquêtes 
téléphoniques ou en porte à porte seront réalisées sur un panel d’habitant du territoire. 
Une caractérisation des ordures ménagères sera réalisée tous les ans (avec une attention particulière 
sur les objets pouvant faire l’objet d’une seconde vie) afin d’identifier au mieux les gisements les plus 
caractéristiques et de mettre en place des actions ciblées. Ceci permettra également une évaluation 
des actions menées et un ajustement régulier. 
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5- Démarche intégrée et formalisée 
 
La démarche du SIPOM s’inscrit dans la logique du territoire et en cohérence avec le plan 
départemental du Tarn auquel on est rattaché. Deux agendas 21 sont  présents sur la commune de 
Dourgne et celle de Puylaurens qui est en cours d’élaboration. Le SIPOM soutient les actions menées 
par le département du Tarn dans le cadre du Plan Départemental de Prévention et Gestion des 
Déchets Non Dangereux (2008-2018). Les engagements répondront aux objectifs de PDPGDND en 
menant des actions de promotion du compostage individuel et de proximité, le développement du 
réemploi et de la réutilisation, la réduction de la nocivité des déchets, l’éducation et la sensibilisation 
des usagers… 
 
Sur le territoire, l’économie circulaire est un sujet d’actualité qui a été pris à bras le corps par Bio 
vallée Lauragais et l’ARDIAC, club d’entreprises sur le Lauragais, qui a organisé en partenariat avec 
la CCI de Toulouse les rencontres régionales de l’économie circulaire le 9 octobre 2014. 
L’entreprise Cler vert est un bel exemple de mise en application de l’économie circulaire notamment 
par leur action eco resto 
 
Une offre de service dédiée à la restauration unique en France. Une offre correspondant à des 
obligations réglementaires nouvelles et aux exigences du développement durable. écoResto® plus 
qu’un simple service de recyclage de déchets :  
- Formation des personnels  

- Offre de matériels spécifiques  

- Service de collecte et recyclage  

- Support de communication  

- Restitution organique  
 
Restitution organique 1 € de Chiffre d’affaire = 1 Kg de compost pour les espaces verts de 
l’établissement ou pour l’association de jardins familiaux du territoire Le personnel de l’établissement 
voit ce que devient le déchet qu’ils trient = valorisation du travail Les associations remplacent les 
fertilisants chimiques par un fertilisant organique de proximité = gain environnemental 
 
Le SIPOM soutient les projets de recyclerie du territoire mais à l’heure actuelle aucun des acteurs 
n’est allé jusqu’au bout de la démarche. 
 
6- Actions de prévention et de gestion des déchets : situation actuelle et objectifs de projet 
 
6.1 : L’objectif du SIPOM est d’atteindre une baisse de 1% par an d’ici 2020 soit une baisse globale 
de 10% entre 2010 et 2020. Fin 2014 nous étions à une baisse des OMA de 5.7% depuis 2010, par 
contre ayant vu la création d’une nouvelle déchèterie sur notre territoire, les DMA ont augmenté 
d’environ 1.5% par rapport à 2010. 
Les tonnages des ordures ménagères résiduelles, de la collecte des emballages ménagers est suivi 
de façon hebdomadaire. Les tonnages des déchèteries sont connus annuellement lors de la 
transmission des données par le syndicat TRIFYL. Actuellement les données des indicateurs de 
prévention, de collecte sont renseignées dans SINOE.  
Le tonnage des emballages en verre est suivi de façon régulière lors de chaque apport de verre à la 
VOA. 
 
Le SIPOM travaille continuellement sur l’optimisation des tournées de collecte et envisage avec 
quelques communes le passage de C1 à C0.5 pour la collecte sélective soit une semaine sur 2. 
 
 
6.2 –   Comptabilité analytique : 
 
La personne du SIPOM en charge de la comptabilité est formée à la matrice des coûts et a mis en 
place une comptabilité analytique permettant de différencier les coûts entre la prévention des 
déchets, le tri des emballages ménagers et les ordures ménagères résiduelles. L’animatrice du 
programme local de prévention des déchets a été formée au cadre des coûts de la prévention. La 
matrice des coûts et le cadre des coûts de la prévention de l’ADEME sont complétés annuellement. 
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Les matrices 2012, 2013 et 2014 ont été renseignées dans SINOE.  
Le SIPOM s’engage à poursuivre la réalisation des matrices les années à venir et à renseigner 
SINOE et à communiquer sur les coûts de gestion des déchets auprès des élus et des citoyens. 
 
6.3 : Communication  
 
Le SIPOM réalise un rapport annuel sur les actions menées et sur le financement du service. Ce 
rapport est présenté en conseil communautaire puis transmis à l’ensemble des communautés de 
communes et Maires du territoire. Ces collectivités sont invitées à en assurer la communication 
auprès de leurs conseils communautaires ou municipaux. L’objectif des années à venir est de 
maintenir la réalisation de ce rapport annuel et de le rendre plus pédagogique pour qu’il soit 
accessible au plus grand nombre. 
Des visites des installations de traitement des déchets (Trifyl) sont régulièrement organisées pour le 
public scolaire, les élus et le personnel technique et administratif des mairies du territoire.  
 
6.4 : Prévention des déchets 
 
Le SIPOM est engagé depuis 2011 dans un programme local de prévention des déchets. 
Les actions principales de ce programme sont :  
- Le compostage individuel et collectif :  

- Promotion de l’alimentation animale : 175 poulaillers pour 2 – 3 poules sur le territoire 

- Espaces de gratuité dans les vides greniers du territoire : les objets ainsi récupérés sont 
ensuite redistribués en l’état vers les associations caritatives locales. 

- La promotion de l’autocollant Stop Pub : 17% des boites aux lettres sont stickées. 

- Communication : quelques exemples : exposition le Rudoscope (exposition itinérante réalisée 
par le département du Tarn) sur la prévention des déchets et à destination des enfants. Plus de 800 
personnes ont été sensibilisées sur les deux dernières années ; réalisation d’une benne itinérante 
décorée avec une bâche « poubelle » de l’ADEME et avec un message « Toutes les 4 heures les 
habitants du SIPOM produisent ce volume de déchets », 3 lettres du SIPOM par an : livret sur le tri et 
la prévention à destination de tous les foyers du territoire 

- Promotion du durable : gestion de gobelets lavables confiée à une entreprise locale de 
location de vaisselle, subventionnement des couches lavables pour les bébés 

 

Ce programme est soutenu financièrement par l’ADEME Midi Pyrénées sur la base de convention 
annuelle sur 5 ans et par le département du Tarn. Une animatrice est chargée du suivi de ce 
programme, elle a suivi l’ensemble des formations proposées par l’ADEME Midi Pyrénées et menées 
par AFNOR formation. Les ambassadeurs ont été formés pour mener à bien les actions de ce 
programme. 

La collectivité valorise ses actions à travers la presse locale, la lettre du SIPOM (3 fois ar an), sur les 
réseaux sociaux et sur son site internet ainsi que sur les camions de collecte qui sillonne 
quotidiennement le territoire. Des livrets sur la gestion des déchets verts des particuliers, sur la lutte 
contre le gaspillage alimentaire ont été réalisés et sont distribués lors de la présence du SIPOM sur 
les marchés ou supermarchés ou encore en porte à porte. 

 

Engagement pour les trois années à venir : 

- Lutte contre le gaspillage alimentaire  

- Campagne de communication sur le compostage : déploiement des composteurs individuels 
et collectif de village ou de structures collectives 

- Etude de la mise en place d’une collecte séparée des bio déchets des producteurs autres que 
les ménages (restaurants, supermarchés..) 

- Soutien à toute initiative locale concernant le réemploi, la réparation, la réutilisation 

- Développement des espaces « gratuité » sur les vides greniers. 
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- Etude sur la mise en place d’un lieu de transit en amont et à proximité de la déchèterie pour 
permettre à des objets en bon état de trouver une seconde vie au lieu de finir dans les bennes. 

Ces actions sont déjà, tout au moins en partie, menées dans le cadre du programme local de 
prévention des déchets mais seront maintenues et renforcées.  

 

Les déchets des administrations  

En termes de prévention des déchets, le SIPOM a dématérialisé (en collectivité test) tous les flux vers 
la trésorerie pour les payes et les factures. L’expérience du SIPOM est partagé avec les autres 
communes afin de leur faciliter la transition.  Les 71 mairies du territoire ont été destinataires du livret 
réalisé par l’ADEME sur « Etre éco citoyen au bureau ». 

Les agents des petites communes ont été sensibilisés à la gestion des espaces verts et à l’utilisation 
des produits phytosanitaires. La commune de Lempaut par exemple donne les tontes du stade à un 
éleveur de moutons de sa commune.  

Pour ce qui est des déchets liées aux activités de bureau : toutes les écoles du territoire ont été 
équipées de bac de tri des papiers. Nous envisageons de lancer une opération « administration 
témoin » avec des mesures des quantités de déchets administratifs produits et un suivi sur quelques 
mois ou sur une année avec une communication sur les résultats auprès des autres structures. 

 

Les déchets d’entreprises :  

Pour les déchets d’entreprise nous travaillons en partenariat avec les CCI, CA et CMA du Tarn et de 
la Haute Garonne. La CCI régionale a un programme à destination des entreprises sur 
l’écoconception.  

Le concept d’économie circulaire émerge du constat que les déchets ménagers et industriels 
constituent la plus grande « mine » de matières premières du 21ème siècle. Le SIPOM souhaite 
favoriser l’émergence d’une économie du recyclage sur son territoire. Ceci passe par la fédération 
des acteurs du développement économique et des filières déchet sur le territoire pour développer une 
économie locale de la valorisation et contribuer à la création d’emploi. 
La collectivité s’engage à accompagner les entreprises payant la RS afin de diminuer leur production 
de déchets, les chambres consulaires apporteront leurs aides en réalisant des diagnostics des 
différents flux.  
 
6.5 : Tri à la source des bio déchets 
 
Depuis 2004, le SIPOM incite au compostage individuel et collectif : 13% de foyers sont équipés de 
composteurs individuels soit 2245 foyers équipés (fin 2014) et 10% des foyers qui déclarent 
composter en tas. Deux modèles de composteurs en plastique recyclé sont proposés par le SIPOM : 
des  320 litres et des 420 litres avec une participation de 23€ pour le petit modèle et 28€ pour le 
grand modèle. Le compostage en tas est également préconisé selon les situations. 
Le SIPOM travaille également à la mise en relation des producteurs de bio déchets et de l’entreprise 
Cler verts qui assure la collecte des fruits et légumes invendus du supermarché casino de Revel par 
exemple. 
Le programme de prévention a mis en œuvre des actions pour promouvoir l’alimentation animale : 
175 poulaillers pour 2 – 3 poules sur le territoire. 
La commune de Beauville a signé un partenariat avec l’association Arbres et Paysages d’autan pour 
aménager ses talus et avoir une meilleure gestion de ses espaces verts avec la plantation d’essences 
locales ; les habitants ont souhaité participer au projet en plantant également sur leur propriété des 
arbres et arbustes de pays. La commune d’Aurin est adhérente à la même association.  
Pour les déchets verts en plus grosse quantité, les usagers sont invités à les déposer en déchèterie. 
 
Pour les années à venir : les actions envisagées sont les suivantes : 
- Lutte contre le gaspillage alimentaire : atelier cuisine avec le CCAS, les associations d’aide 
alimentaire du territoire comme les Restos du cœur, cuisine sur les marchés avec réalisation du pain  
- Réalisation d’animations sur la lutte contre le gaspillage alimentaire avec les scolaires  
- Campagne de communication sur le compostage avec réunions publiques menées par un 
intervenant des jardiniers de France et des Amis des Jardins 
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- Etude de la mise en place d’une collecte séparée des bios déchets des producteurs autres 
que les ménages (restaurants, supermarchés, maraîchers sur les marchés..), renforcement du 
partenariat avec Cler Verts. 
- Test de la collecte du pain dur des particuliers dans les boulangeries des grosses communes 
en partenariat avec Cler Verts et selon les résultats mise en place suivi. 
- Mise en place de nouveaux composteurs de village, de composteurs en EHPAD… avec suivi 
plus performant. Un agent de la collectivité suit actuellement la formation maitre composteur 
organisée par l’ADEME Midi Pyrénées, afin d’être reconnu comme un professionnel du compostage 
et accompagner ainsi au mieux les projets sur le thème. 
- Etude sur l’achat et/ou la mise à disposition aux ménages d’un broyeur de déchets végétaux 
afin d’améliorer la gestion autonome des déchets verts par les particuliers et diminuer ainsi les 
apports en déchèterie et dans les ordures ménagères. 
 
6.6 : Tarification incitative 
 
A l’heure actuelle les activités du SIPOM, syndicat de collecte sont financés par la TEOM. Dans les 
années à venir, une étude pour introduire une part de tarification incitative est envisagée. Le milieu 
très rural dans lequel nous sommes favorise toutefois les collectes en points de regroupement afin de 
maitriser les coûts. Une tarification incitative et personnalisée par foyer serait donc plus complexe à 
mettre en place que dans le cas d’une collecte en porte à porte. Une zone test pourrait être 
envisagée. Le personnel du SIPOM s’est déjà rendu à plusieurs réunions et journées techniques sur 
le thème. 
 
6.7 : Redevance spéciale 
 
La redevance spéciale a été mise en place par le SIPOM en 2003. Les entreprises qui paient la RS 
se voient exonérer de la TEOM. 

En 2012, le SIPOM a augmenté la redevance spéciale et a mis en place un forfait au bac de collecte 
sélective afin de continuer à inciter les professionnels à trier et à les faire réfléchir sur la diminution de 
leur production. Le forfait au bac jaune s’applique depuis le 1er janvier 2013 pour les contrats 
existants et à la date de signature pour les nouveaux contrats : 5€ par bac de tri et une augmentation 
du tarif du bac OM à  18.75€ au lieu de 15.75 le m3 soit une augmentation de 19% pour les 
producteurs de plus d’un bac/semaine et pour les producteurs d’au plus un bac par semaine et les 
écoles, maisons de retraite... un passage à 16,75€ soit une hausse de 6.3%. 
En 2015, une nouvelle hausse a été appliquée et  les tarifs sont les suivants (hausse de 5.4%) : 
Bacs Om pour les petits producteurs (moins d’1 bac/sem, établissement scolaire et de santé) : 17€ 40 
Bacs Om pour les autres : 19€95 
Bacs CS : 7€90 
 
L’objectif est d’augmenter régulièrement les montants pour inciter les entreprises à mieux prendre 
conscience de leur production de déchets. 
 
6.8 : Innovation dans les collectes séparatives 

 
Entre 2015 et 2020, une restructuration des usines en vue de l’élargissement des consignes des 
plastiques est envisagée par le syndicat TRIFYL. Dans ce cas, bien évidemment des campagnes de 
communication adaptées aux nouvelles consignes seront développées. 
L’optimisation des collectes est une constante préoccupation de la collectivité dans un objectif de 
réduction des coûts et de réduction de consommation de carburant. L’organisation des tournées est 
au centre des discussions avec le personnel qui, par sa pratique, propose également des 
aménagements des circuits.  
 
 
6.9 : Mise en place de déchèterie pour les professionnels et notamment sur les déchets du 

BTP. 
Les déchèteries TRIFYL acceptent les professionnels sous condition d’adhésion annuelle et de 
quantité. Le 18 juin 2015, le SIPOM a accueilli la réunion régionale du syndicat des recycleurs du 
BTP qui travaillent également avec l’ADEME à la recherche de solutions économiquement viables et 
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qui respectent au mieux l’environnement. Leur priorité est de déployer QUALIRECYCLE BTP® qui va 
être notamment proposé aux entreprises de recyclage du BTP non adhérentes du Syndicat des 
Recycleurs des déchets du BTP 
 
6.10 et 6.11  : Valorisation des déchets et démarches d’écologie industrielle 
 
Les installations de traitement (centre de tri et bioréacteur) sont gérées par le syndicat TRIFYL. Pour 
ce qui est de Cler Verts et de leur zone « Bélesta agroactivités », « l’objectif est de produire dans le 
respect des fondamentaux de l ‘économie circulaire. 
  
L’organisation de cette zone favorise les circuits courts, économise les ressources et stimule les 
démarches de mutualisation. La méthanisation / compostage des déchets organiques et la 
valorisation énergétique du biogaz permet un retour au sol d’engrais organique renouvelable et un 
épandage sur les parcelles afin de reconstituer la structure et la fertilité. L’électricité produite est 
exportée sur le réseau. La première tranche d’investissement prévu permet une estimation de 
production d’électricité de 4500MWh électriques et 74000MWh thermiques. Le SIPOM souhaite 
développer ses liens avec Cler verts afin d’avancer ensemble dans cette démarche de territoire. 
 
6.12: Marchés publics et consommables. 

 
A l’heure actuelle le SIPOM utilise des produits d’entretien éco-labellisés et propose des formations 
de fabrication de produits d ‘entretien à base de savon de Marseille et de vinaigre blanc. 
Le personnel des bureaux du SIPOM dispose de 6 ordinateurs qui sont donnés aux agents à leur 
renouvellement. Dans les années à venir, s’il y a lieu, les critères de performance environnementale 
seront inclus dans les marchés publics de fournitures. La quantité de papier a diminué au SIPOM 
malgré la hausse  du nombre d’adhérents. Il est prévu de recourir petit à petit au papier recylé pour 
atteindre l’objectif proposé par la loi de transition énergétique de 25% en 2017 et 40% en 2020. 
 
Pour les camions de collecte des ordures ménagères : des critères de performance environnementale 
sont demandés : dispositif d’accumulation d’énergie et autre critères techniques permettant une 
diminution des nuisances sonores et environnementales. 
Pour les années à venir, de nouveaux critères peuvent apparaître en fonction de l’évolution des 
techniques. Sont envisagés le choix d’un camion hybride électrique pour la partie « ville » et un 
camion fonctionnant au bio méthane carburant quand TRIFYL financera une station de distribution 
sur le site. 
 
6.13 : Filières REP 

 
Le SIPOM a contractualisé en direct avec ECO TLC depuis deux ans. Des actions de communication 
sont réalisées régulièrement. Une collecte annuelle de TLC est organisée avec les communes 
volontaires lors de la semaine européenne de réduction des déchets.  
Les autres éco-organismes contractent directement auprès de Trifyl. 
 
6.14 : Promotion de l’économie sociale et solidaire  
 
Le SIPOM s’engage à accompagner, dans la limite de ses compétences, toute personne du territoire 
ayant un projet de création d’une recyclerie/ressourcerie.  
 
Pour sensibiliser les habitants à la vente et l’achat d’occasion, de nombreux vides greniers sont 
organisés sur le territoire. Le SIPOM a mis en place un espace de gratuité en partenariat avec les 
organisateurs. C’est un panneau d’information avec une table qui propose aux exposants et aux 
promeneurs de déposer et/ou de prendre des objets, vêtements, livres.. etc en état afin de limiter les 
quantités d’objets trouvés dans les poubelles. De nombreux échanges ont lieu durant la journée mais 
il reste souvent de objets divers tels que de la vaisselle, des livres..etc Ces objets sont triés et sont 
ensuite distribués dans les associations caritative du territoire. Cette action se développe d’années en 
années. 


