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Chapitre 1 :  Le territoire desservi

La collecte des déchets ménagers et assimilés est assurée sur les 6 communes que
composent la Communauté de communes du Massif du Vercors (CCMV).
La population desservie par le service représente 11 787 habitants permanents
et environ 40 000 lits touristiques. Cette population est la référence pour les calculs de 
performance ou de coûts.
Le traitement des ordures ménagères et du tri est assuré par le SICTOM.
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Les unités de traitement des ordures ménagères

Les camions de collecte vident au centre de transfert sur l’écosite à Villard de Lans.
Les ordures ménagères sont rechargées dans des camions à fond mouvant (90 m3) 
par le responsable des évacuations et sont acheminées par un transporteur privé 
« ACHARD transport » sur le site du SICTOM à Penol.

Les ordures ménagères vont subir un pré-traitement avant d’être enfouies.
Les emballages issus de la poubelle jaunes sont acheminées au centre de tri ATHANOR jusqu’au 31/12/2021
Le SICTOM est compétent pour le renouvellement des marchés de centre de tri de la CCMV
Toutes les informations sur www.sictom-bièvre.fr 

Extrait du Rapport annuel 
téléchargeable
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La Communauté de Communes du massif du Vercors (CCMV) a choisi depuis plusieurs années un
équipement de collecte en apport volontaire par conteneurs semi-enterrés.

Depuis le 1er avril 2021, les collectes des conteneurs en apport volontaire sont réalisés en régie. Un
marché public de location de véhicules a été attribué à la société BOM services pour 6 ans. Les trois
chauffeurs salariés de l’entreprise Nicollin ont été transférés à la CCMV au 1er avril. Un 4ème poste de
chauffeur a été créé au 1er juillet 2021 afin de répondre à un accroissement du service de collecte sur la
commune d’Engins et répondant au développement de la collecte des cartons.

Cinq flux sont ramassés :

- Les ordures ménagères
- les emballages recyclables
- le verre
- les journaux magazines
- les cartons de livraison

Les sites de compostage de quartier , 
une nouvelle filière de proximité pour 

vos biodéchets !
La Communauté de Communes du massif du
Vercors (CCMV) a choisi de développer le
dispositif de compostage pour collecter les
biodéchets.

Traités sur place et redistribués, ces déchets
biodégradables sont gérés en circuit court. Un
agent de la CCMV contrôle une fois par semaine
les sites et un prestataire procède au vidage et
au retournement des déchets jusqu’à la
maturation du compost.

Les consignes de tri sont rappelées sur site et
des animations sont organisées au démarrage
de chaque site à l’échelle du quartier.

En 2021, on compte 11 sites sur 4 communes.

Chapitre 2 :  Les collectes de proximité



Chapitre 3 :  Les collectes en déchèterie
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Ils sont présents en déchèterie:

Les éco-organismes sont des sociétés créées par les producteurs et distributeurs de déchets, pour organiser la
collecte des produits et équipements en fin de vie. Ce système a été instauré suite au Grenelle de l’environnement de
2010 dans le cadre de la Responsabilité Élargie des Producteurs (REP) . En tant que consommateur, il est très
important d’utiliser ces filières de recyclage présentes dans nos déchèteries car les éco-organismes organisent
gratuitement la collecte, le transport et le recyclage des déchets, autant de frais en moins à supporter par la CCMV
et qui n’impactent donc pas la redevance des déchets ménagers.

Ne pas utiliser les filières des éco-organismes revient à payer deux fois le recyclage de ce déchet !

Connaissez-vous les éco-organismes ?
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Le passage en régie de collecte au 1er avril 2021 :

La CCMV a réorganisé le pôle déchet pour répondre à l’offre de service auprès des habitants.

Il incombe au service :
- la collecte des conteneurs en apport volontaire de 5 filières sur les 6 communes
- le gardiennage et la gestion des  trois déchèteries
- la gestion des composts de quartier,  de copropriété et la vente des composteurs individuels
- l’entretien et le lavage des points de collecte
- la mise en place du tri sur les évènements 
- le broyage des déchets verts pour l’usine de co-compostage
- le broyage de branche pour la matière sèche des composteurs de quartier
- la location et l’entretien du local de l’association Les Chiffonnières
- la tenue de stands ou des RDV conseil pour sensibiliser les habitants, les professionnels  ou vacanciers

Chapitre 4 :  Les faits marquants de l’année

La validation du programme local de prévention des déchets 
ménagers et assimilés 2021-2026

Le décret n°2015-662 du 10 juin 2015, relatif aux programmes 
locaux de prévention des déchets ménagers et
assimilés, a rendu obligatoire la mise en oeuvre de ces 
programmes. Jusqu’ici, les lois Grenelle étaient seulement 
incitatives et se basaient sur une démarche volontaire des 
collectivités.

Les programmes locaux de prévention des déchets sont des 
documents de planification sur 6 années. Ils recensent l’état des 
lieux des acteurs concernés et donnent des objectifs de réduction 
des déchets ménagers et assimilés, les mesures à mettre en 
oeuvre pour atteindre ces objectifs, la description des moyens 
humains, techniques et financiers nécessaires et l’établissement 
d’un calendrier prévisionnel de mise en oeuvre. 

Le programme de réduction des déchets de la CCMV est composé 
de 8 axes thématiques déclinés en 18 actions
parmi lesquelles : la poursuite du compostage, le réemploi, la 
sensibilisation des touristes, les déchets des
entreprises… Un calendrier sur 6 ans priorise les actions. L’objectif 
est de réduire les déchets ménagers de 839
kg par habitant et par an en 2021 à 785 kg par habitant et par an 
en 2026.
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Chapitre 5 : Les actions de prévention 2021

Actions de prévention des déchets à destination des entreprises, des collectivités, des scolaires, des habitants,

des touristes dans le cadre des objectifs du PLPDMA (2021-2026)

Poursuite du développement du compostage de proximité pour la réduction des biodéchets

228 nouveaux foyers équipés de composteurs individuels

6 nouveaux composteurs publics installés (11 au total)

5 composteurs collectifs installés : copropriétés, cantines, centre de vacances (37 au total)

2 inaugurations de nouveaux sites

Déchets verts : promotion de la gestion in situ des déchets verts

3 journées de démonstrations de broyage

Mise en place d’une subvention à l’achat d’un broyeur jusqu’à fin 2022

Défi zéro déchets verts

Sensibiliser , communiquer, informer

Refonte des pages déchets du site vercors.org et réalisation d’outils

de communication : création de l’ affiche « Que faire de mes déchets ? »

10 classes de primaire sensibilisées

15 évènements accompagnés : identification d’un référent déchets, recueil des 
besoins, fourniture de matériel de tri adapté, évaluation et retour 

Stand “C’est décidé, je réduis mes déchets” pour le RDV des champions à 
Corrençon en Vercors le 2 octobre 2021

Travail conjoint avec le service tourisme de la CCMV pour l’élaboration d’une 
charte éco-évènement Vercors

Visite élus habitants du centre d’enfouissement de Penol le 26 nov 2021 dans le 
cadre de la SERD (Semaine européenne de réduction des déchets)

Contenants réutilisables : rencontre avec Alpes consignes (bouteilles)

et Dabba consigne (bocaux)

Réduire les déchets des entreprises

Création d’une rubrique « Déchets des entreprises » sur le site
dédié Vercors entreprises et d’une newsletter spéciale déchets

Rencontre avec les agriculteurs du territoire pour la mise en place
de la filière recyclage des déchets agricoles avec Adivalor et Gamm
Vert Villard-de-Lans (groupe Oxyane)

Accompagnement de la filière déchets de coiffure (Coiffeurs justes)

Premier atelier pour aboutir à la réutilisation des éléments de
calages

3 600 sacs 100 % Vercors confectionnés (tote bag)
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Dans le cadre de la loi AGEC, nous devons réduire de 15% les tonnages de déchets
ménagers et assimilés (DMA) entre 2010 et 2030

Tonnage DMA (hors déchets verts) en 2010 : 7 738 tonnes soit 663 kg/hab
Tonnage DMA (hors déchets verts) en 2021 : 8 460 tonnes soit 718 kg/hab
Base calcul 2021 : 11 787 habitants permanents

Pas de réduction globale des déchets puisque nous constatons  8%
d'augmentation entre l'année 2010 et 2021 par habitant.

Détail des tonnages Ordures 

ménagères

Verre Emballages Journaux Déchets des 

déchèteries

Ratio kg/hab 2020 260 65 36 21 311

2021 246 67 40 20 331

Évolution 2021/2020 - 6% +3 % +12% - 2% + 6%

Ordures 

ménagères 

collectées

Ordures 

ménagères 

enfouies

Encombrants Total

Enfouissement en 

tonnes/an

2020 3 078 2 308* 973 3 281

2021 2 903 2 177 1 070 3 247

Évolution 2021/2020 - 6% - 6% + 10% -1%

Chapitre 6 : Les indicateurs techniques

* Après UTVDM (-25%)

Dans le cadre de la loi de transition énergétique,
nous devons réduire de 50 % les tonnages de déchets enfouis non dangereux  entre 2010 et 2025.

Tonnages enfouis en 2021 :  3 247 tonnes soit 275 kg/hab

Tonnages enfouis en 2010 : 4 642 tonnes soit 403 kg/hab

Soit une diminution de 32%



Ordures 

ménagères

Verre Emballages Journaux Collecte 

cartons 

bruns

Total

En 

tonnes

2020 3 078 775 461 254 96 4 633

2021 2 903 792 474 244 147 4 560

Évolution

2021/2020

- 6 % +2 % +3 % - 4 % +53 % -10% 

Encombrants Bois Ferraille cartons Gravats Meubles Total

En 

tonnes

2020 973 822 362 203 873 305 3 538

2021 1 047 838 328 290 835 362 3 700

Évolution 

2021/2020
+10 % +2 % -10% + 43% -4 % + 18% + 4,5 %

Chapitre 6 : Les indicateurs techniques (suite)

Conteneurs apport volontaire

Collecte en déchèterie

L’ensemble des déchets est traité à :

61 % en valorisation matière et organique

(recyclage des matériaux et fabrication de compost avec les déchets verts de déchèterie)

39 % par l'incinération et le stockage

(déchets toxiques, encombrants, ordures ménagères résiduelles)
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Chapitre 7 :  Les performances de tri

Evolution des performances depuis 2017: 
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Emballages, verre et papiers

+ 20kg par habitant en 5 ans !

Kg/ habitant

années

En 2021, le budget communication
représente 24 500 € ht soit 1,15% du budget total
réparti comme suit :

77 % pour les emballages, verre, papier, carton
15 % pour les déchèteries
3% pour les ordures ménagères
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Taxe sur les activités polluantes TGAP, quelle trajectoire pour 2025 ?

Le coût de traitement annuel des ordures ménagères reversé au SICTOM chaque année est 
composé ainsi :

Un prix par habitant pour les charges fixes + un prix pour les tonnages entrants à traiter + la 

TGAP par tonne entrante

Chapitre 8 :  les indicateurs financiers

Pour 2021, la CCMV a versé au Sictom :

278 200 € pour la part fixe habitant
223 541 € pour le traitement des ordures ménagères
80 562 € de TGAP

soit un coût de traitement des OM à environ 200 € / tonne  (187 € en 2020)

Le budget 2022 a prévu 205€ la tonne traitée.

Le tri et le conditionnement des emballages 

Le coût de traitement annuel des emballages est facturé uniquement à la tonne entrante. C’est 
un tarif  fixe pendant tout le marché public soit pour 2021 : 335€ /tonne pour un montant total 
de 158 736 €.

En janvier 2022, dans le cadre du nouveau marché public sur le site de PAPREC, le tri est facturé  
225 € / tonne en incluant le papier avec les emballages . 
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Chapitre 9 : Comparatif des coûts par poste de dépenses

DEPENSES  coût 
complet HT

Coûts 2021 Coûts 2020 Comparatif  
2021/2020

Structure et 
communication

183 193€ 172 995 € + 6%

Prévention 55 647 € 36 945 € + 50%

précollecte 57 122 € 70 817 € - 20%

Collecte 642 483 € 637 674 € 0,7 %

Transfert/Transport 311 014€ 255 780€ + 21 %

Traitement des déchets 860 632 € 849 521 € + 1,3 %

TOTAL ht 2 110 094€ 2 023 732 €

TOTAL ttc 2 277 488 € 2 201 695 € + 3,4%

RECETTES  

Ventes des matières 
recyclées

156 904 € 66 852 € + 135 %

Soutiens des éco-
organismes

219 949 € 186 896 € + 18%

Subventions 24 616 € 28 924 € - 15%

Redevance 2 420 134 € 1 899 058 € + 27%

Autres produits 18 191€ 19 810 € - 8 %

TOTAL 2 839 794 € 2 201 540 € + 29%



Coûts ttc recettes déduites

Ordures ménagères 1 009 469€

Emballages
et papier journaux

169 613 €

Verre 40 524 €

Cartons bruns centre ville 38 309 €

Déchèteries 602 676 €

TOTAL 1 860 591€

Chapitre 10 : l’analyse des coûts par filières

1009 469 € 

169 613 € 

40 524 € 

38 309 € 169 613 € 

Répartition des coûts par filière recettes déduites

Ordures ménagères

Emballages et papiers

Verre

Cartons bruns centre ville

Déchèteries



L’augmentation des recettes liées au tri diminuent encore le reste à charge
de la CCMV par rapport à 2020. 

Emballages et papiers cartons

2020 49% reste à charge 77% reste à charge

2021 36% reste à charge 64% reste à charge

Chapitre 11 : l’analyse des coûts par habitant et par tonne

Le référentiel ADEME 2018 pour les collectivités très touristiques montre 
un coût aidé HT de 152 € /habitant et 182 €/tonne



>  les conseils personnalisés

Nous contacter

04 76 95 62 01

jereduismesdechets@vercors.org


