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L’ I N FO 
SUR NOS DÉCHETS

N°52  -  1er trimestre 2022 

ÉDITO

→ p.2Concours de slogan contre le dépôt sauvage 

En France les collectivités assurant la gestion des déchets font face à une très forte augmentation de leurs 
coûts, des hausses majoritairement supérieures à 5% surviennent en 2021. 80% d’entre elles vont augmenter 
leur fiscalité déchet en 2022 engendrée d’une part, la flambée d’un impôt national peu connu du grand public : 
la TGAP (taxe générale sur les activités polluantes) et d’autre part par la raréfaction des exutoires des déchets. 

En effet, en plus d’une fiscalité alourdie de la TGAP, l’Etat réduit les capacités de traitement des centres d’enfouissement 
et n’accorde pas, ou peu, de nouvelles autorisations d’exploitations. Cela entraine automatiquement une hausse des coûts 
de la part des sites restés encore ouverts. Localement ce dernier phénomène est durement renforcé par l’augmentation 
des coûts d’incinération (et de valorisation énergétique) des déchets non triés due au monopole dans le département du 
Vaucluse de la Société SUEZ.

Pour sa part, dans son rapport d’orientation budgétaire, le SIRTOM de la Région d’Apt annonce dans ses prospectives 
des augmentations des participations inférieures à 5% au-delà de 2022. Le SIRTOM a pu amortir cet effet grâce à une 
optimisation de ses services de collecte, une longue procédure de négociation avec la société SUEZ dont les résultats 
restent mitigés et surtout avec une anticipation des risques afin de lisser l’augmentation brutale des coûts de traitement 
des nouveaux contrats.

Le moyen d’atténuer l’augmentation passe par la réduction des quantités de déchets destinés à l’enfouissement 
et l’incinération et un meilleur tri. L’extension des consignes de tri lancée en 2020 sur notre territoire couplée avec la 
pratique du compostage permet de réduire considérablement (voire d’annihiler totalement pour ceux qui pratiquent des 
achats raisonnés) les déchets jetés dans la poubelle à ordures.

Le calcul du coût d’un service des déchets n’est pas simple. Il y a de nombreux frais (collecte, transfert, transport, 
structure…) difficilement condensable dans un simple éditorial mais voici quelques éléments significatifs pour les mix 
de traitement en 2022 :

Le traitement des déchets non triés jetés dans la poubelle à ordures coûte en moyenne 5 fois plus cher que le 
traitement d’une tonne de déchet triée dans le bac jaune, déduction faite de la vente des matériaux et des aides des 
éco-organismes. Par contre une erreur de tri (non-respect des consignes de tri dans le bac jaune) coûte 1.4 fois plus cher 
que les déchets jetés dans la poubelle à ordures. En cas de doute, il ne faut donc pas hésiter à prendre contact avec les 
services du SIRTOM.
Rappelons-le enfin, le traitement d’une tonne de biodéchet jetée dans le composteur ne coûte rien. Le SIRTOM 
proposera aux communes, en 2022, un plan de déploiement de composteurs collectifs pour permettre aux habitants qui 
ne disposent pas de jardin particulier de pratiquer eux aussi le compostage.

L’enjeu est collectif et concerne chacun d’entre nous, afin de relever le défi environnemental et économique qui se tient 
face à nous.

Lucien Aubert,
 Président du SIRTOM de La Région d’Apt

Vendre ou donner au lieu de jeter 
→ p.3Que deviennent nos bouteilles et bocaux en verre

Carte d’accès en déchetterie 
Le tri de nos déchets en quelques chiffres → p.4
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CONCOURS DE SLOGAN CONTRE LE DÉPÔT SAUVAGE
Le SIRTOM lance une campagne de communication notamment via des affiches, des 
posts sur les réseaux sociaux et des panneaux sur les emplacements de conteneurs pour 
lutter contre les dépôts sauvages.
On propose à tous les habitants du territoire du SIRTOM de 
la Région d’Apt de participer à cette opération pour trouver 
les formules qui illustreraient le mieux la sensibilisation 
sur cette thématique. Jeux de mots, rimes, haïku, 
détournements de phrases culte, aphorismes, ou tout 
simplement une phrase qui correspondrait parfaitement à 
cette opération, vous avez carte blanche. Vous pouvez nous 
envoyer par mail avec vos coordonnées toutes vos idées à 
l’adresse suivante slogan@sirtom-apt.fr jusqu’au 31 mars 

2022 minuit. A l’issus de cette date, le SIRTOM déterminera 
les 3 propositions retenues qui deviendront les slogans de la 
campagne de communication ! Les gagnants remporteront 
une poubelle compartimentée pour faciliter le geste de tri. 
Un volet du concours sera également réservé aux écoles 
primaires. Chaque élève de la classe gagnante recevra 
une gourde en métal. À vous de jouer, laissez parler votre 
créativité, nous avons hâte de découvrir vos idées ! 

DONNER AU LIEU DE JETER 
Les ventes d’occasion entre particulier explosent en France. Le Mouvement Emmaüs 
créé l’application Trëmma pour proposer une alternative aux sites de vente en ligne 
traditionnels et faire la promesse d’un achat solidaire en ligne.
La vente entre particulier n’est pas la seule solution pour 
réduire les déchets il existe aussi le don. Ainsi Emmaüs 
a lancé Trëmma. Le principe d’utilisation est à peu près 
similaire à celui des sites de vente comme Le Bon Coin ou 
Vinted. Des particuliers donateurs postent des annonces 
d’objets dont ils ne veulent plus afin qu’ils soient vendus sur 
www.tremma.co au profit de projets solidaires numériques. 
Lorsque leurs objets sont achetés sur cette plateforme, 
100% du produit de la vente revient directement à ces 
projets associatifs. Si l’objet trouve preneur et la vente 

réalisée, on prépare le colis et on réalise l’envoi depuis 
chez soi. Le produit de la vente est directement reversé 
au projet solidaire choisi. Enfin le vendeur recevra un reçu 
fiscal portant sur 60% de la vente donnant droit à une 
réduction/crédit d’impôt. Cette opération est bénéfique à 
plusieurs titres, elle prévient la production de déchets en 
proposant une deuxième vie pour les objets et une seconde 
chance pour les personnes dans le besoin et permettant le 
financement d’un projet numérique solidaire de votre choix.
une réduction/crédit d’impôt.
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CARTES D’ACCÈS EN DÉCHETTERIE 
Trois ans se sont déjà écoulés depuis la mise en place du contrôle 
d’accès dans les déchetteries du SIRTOM. Nous revenons sur ce 
point pour répondre à quelques questions récurrentes.

QUE DEVIENNENT NOS BOUTEILLES ET 
BOCAUX EN VERRE ?  
La plupart des bouteilles, pots ou bocaux en verre qui arrivent en 
« fin de vie » continuent de fournir le « matériau de base » d’une 
nouvelle génération de bouteilles, pots et bocaux. 
Le verre peut être refondu à l’infini 
pour fabriquer de nouvelles bouteilles, 
sans aucune perte de qualité ou de 
transparence. Ce système réduit le 
traitement des déchets, économise les 
matières premières vierges et l’énergie 
et réduit les émissions de CO2. Il convient 
de préciser que tous les verres n’ont pas 
la même composition chimique. Ainsi 
certains perturbent le recyclage et ne 
sont PAS acceptés dans le tri comme : la 
vaisselle, les plats transparents, les vitres 
cassées, les lampes, la céramique, les 
plateaux de four à micro-ondes, la faïence, 
les porcelaines…

La collecte sélective du verre est réalisée 
en apport volontaire, dans les colonnes 
vertes ainsi que dans certains sites de 
conteneurs enterrés. Après la collecte, le 
verre est orienté vers une plateforme de 
transit localisée à l’ISDI des Jean-Jean sur 
la commune d’Apt. Il y est stocké de façon 
à optimiser le transport vers l’usine de 
recyclage située à Vergèze dans le Gard.
Ce site de fabrication emploie 132 
personnes, possède un four unique pour 
une capacité de production d’environ 600 
millions de bouteilles par an et se situe 
non loin de l’unité d’embouteillage de 
Perrier. 

Du renfort pour diffuser 
la bonne parole du tri sur 
le territoire du plateau 
d’Albion, le SIRTOM 
collabore désormais au 
travers de la C.C. Ventoux 
Sud avec « Le Cercle des 
Poubelles Disparues» une 
équipe d’ambassadeurs 
et d’ambassadrices de 
l’environnement.  Aider les 
habitants, les touristes et 
professionnels du tourisme 
à mieux comprendre 
les consignes de tri et à 
trouver des solutions pour 
réduire leurs déchets 
sera l’axe prioritaire de 
cette nouvelle équipe. 

EN BREF 

Au travers d’une volonté 
croissante d’évoluer 
vers une collecte plus 
responsable, le SIRTOM de 
la Région d’Apt accroît sa 
flotte de bennes à ordures 
ménagères fonctionnant 
au GNV. Depuis ce début 
d’année 2022, un nouveau 
camion sillone  désormais 
les routes pour la collecte 
de nos déchets.   Réduction 
des bruits de moteur et 
limitation des rejets nocifs 
dans l’athmosphère sont 
de rigeur.    

Collecte au GNV 

Vie associative 

L’objectif de ce dispositif est de réserver 
l’accès aux particuliers et de suivre au 
mieux les apports de chacun. Le contrôle 
d’accès est assorti d’une limitation en 
nombre de passages à 24 dépôts par 
an, pour diminuer les engorgements 
à l’entrée de la déchetterie et inciter 
certains usagers à rationaliser les 
passages. Cependant, il est accordé des 
autorisations pour bénéficier de passages 
supplémentaires lorsque les usagers en 
font la demande et expliquent le motif 
(déménagement, emménagement, 
travaux…). En adéquation avec ce 
procédé, l’accueil des véhicules sur les 
platefomes de déchargement est limité 
à un nombre déterminé de voiture. Ce 
principe permet avant tout de garantir 
le bon déchargement de nos déchets en 
toute sécurité et en évitant d’accéder sur 
une plateforme saturée. Les agents ont 
de ce fait, une plus grande disponibilité et 
pourront consacrer plus de temps à leur 
véritable fonction de conseil auprès des 
usagers. Depuis cette mise en place, nous 
constatons une qualité de tri nettement 

améliorée qui limite les risques d’un 
besoin de sur-tri couteux.  
Depuis 2018,  plus de 16 426 cartes 
particuliers, une par foyer fiscal lesquels 
ont inscrits les véhicules de leur choix, et 1 
011 professionnelles ont été distribuées à ce 
jour, Lors du changement de votre véhicule 
ou de coordonnées, n’oubliez pas de tenir 
informé nos services afin de maintenir 
notre fichier à jour. En 2021, seulement 68 
foyers ont demandé une dérogation pour 
obtenir des passages supplémentaires. 
Elles ont été fondées et donc accordées. 
La question est récurrente mais les 
demandes restent donc très marginales 
(0.4%). Pour les professionnels et pour 
faciliter les démarches de rechargement 
de leur badge, une connexion au compte 
pro via le site internet du SIRTOM de 
la Région d’Apt est proposée. Pour les 
nouveaux habitants du territoire, votre 
inscription pour l’obtention d’une carte 
d’accès est nécessaire pour l’accès en 
déchetterie. La démarche est et restera 
gratuite ! Plus d’informations au 04 90 04 
8021. 

Le SIRTOM de la Région 
d’Apt est sur les réseaux 
sociaux. Suivez-nous sur 
Facebook pour rester 
informés de nos projets, 
publications et événements
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LE TRI DE NOS DÉCHETS EN QUELQUES CHIFFRES  
Chaque année en France, un habitant produit en moyenne 525 kg de déchets dont 254 kg 
d’ordures ménagères résiduelles. Pourtant, 65% du contenu de notre poubelle est valorisable 
.

DÉCHETTERIES
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche

APT 8h-12h
14h-17h

8h-12h
14h-17h

8h-12h
14h-17h

-
14h-17h

8h-12h
14h-17h

8h-12h
13h-17h fermé

COUSTELLET 8h-12h
14h-17h fermé 8h-12h

14h-17h
8h-12h
14h-17h

8h-12h
14h-17h

8h-12h
14h-17h fermé

SAULT 9h-13h
14h-17h fermé -

14h-17h fermé 9h-13h
-

8h-12h
14h-17h fermé

VIENS fermé 8h-12h
-

8h-12h
-

8h-12h
-

8h-12h
-

-
13h-17h fermé

ABONNEZ VOUS 
GRATUITEMENT À 
LA GAZETTE !
envoyez vos demandes 
par courrier ou par mail

SIRTOM de la Région d’Apt
Quartier Salignan - BP.99
84 403 Apt Cedex

Tél : 04 90 04 80 21
Fax : 04 90 04 66 25
contact@sirtom-apt.fr
www.s ir tom-apt . fr
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* Les déchetteries sont fermées les jours fériés  

La collecte séparée favorise considérablement le tri de nos 
déchets et présente les résultats suivants : 162kg/hab. d’apport 
en déchetterie, 109kg/hab. de déchets recyclables (bac jaune 
et colonne à verre) et 254 kg/hab d’ordures ménagères, pour 
un total de 525kg par habitant et par an.  Les déchets  triés 
jouent un rôle important dans l’industrie française. En effet, le 
recyclage approvisionne 67% de l’industrie papetière, 49% de 
la sidérurgie et 56% de l’industrie du verre permettant ainsi 
d’éviter de puiser directement dans les matières premières. 
Ainsi on observe plus de 23 millions de CO2 évités par le     
recyclage, 11 millions de barils de 
pétrole évités par la production 
énergétique et plus de 111 700 
emplois direct. Pourtant des efforts 
restent à faire. Conformément à la loi 
de transition énérgétique et afin de 
rompre avec le modèle de l’économie 
linéaire (extraire, fabriquer, 
consommer, jeter), le SIRTOM de la 
Région d’Apt à mis en place depuis 
septembre 2020 l’extension des 
consignes de tri avec entres autres, 
la modernisation du centre de 
tri. Le schéma ci-contre présente 
des perspectives d’évolutions 
rapides et faciles à mettre en 
place par chacun d’entre nous. De 
nombreuses actions permettent 
de réduire considérablement nos 
quantités de déchets. Par exemple 
un simple composteur permet 
de réduire d’environ 80kg par 
habitant et par an le poids de nos 
poubelles, en digérant nos déchets   

alimentaires. D’autres solutions existent avec le 
lombricomposteur ou le compostage de quartier. Les 
bouteilles et bocaux en verre sont à déposer dans les 
colonnes vertes, et pour le reste des emballages ménagers, 
ils vont tous dans le bac jaune. Ainsi, notre poubelle de cuisine 
peut-être facilement réduite de 65% de son poids actuel. 
Autre point positif, la réduction des ordures ménagères 
favorisent la baisse des coûts de collecte et donc le 
prix répercuté par les communes sur notre taxe foncière, 
en plus d’être favorable pour notre environnement.. 


