
 

 

 

 
RAPPORT ANNUEL 

PRIX ET QUALITÉ DU SERVICE 
Prévention et valorisation des déchets  

 

 

ANNEE 2021 
 

 

  

www.rumilly-terredesavoie.fr 

http://www.rumilly-terredesavoie.fr/


 

 

 

 

 

 

❶ IDENTITE DE LA COLLECTIVITE ................................................................................................... p.1 

❷ L’ORGANISATION DE LA GESTION DES DECHETS ......................................................................... p.1 

2-1) La pré-collecte ............................................................................................................. p.2 

2-2) La collecte ................................................................................................................... p.4 

2-3) La déchèterie intercommunale ..................................................................................... p.5 

2-4) Les moyens humains du service .................................................................................... p.5 

2-5) Les moyens matériels ................................................................................................... p.5 

❸ TONNAGES 2021 ....................................................................................................................... p.6 

❹ EVOLUTION DES TONNAGES ...................................................................................................... p.7 

❺ DESTINATION DES DECHETS ...................................................................................................... p.8 

❻ FOCUS SUR LA DECHETERIE INTERCOMMUNALE ........................................................................ p.8 

❼ LES ACTIVITES DE PREVENTION ET SENSIBILISATION DES HABITANTS 2021 ................................. p.9 

❽ LES PROJETS ............................................................................................................................. p.11 

❾ LES INDICATEURS FINANCIERS DU SERVICE ................................................................................ p.12 

 

 

 

 

SOMMAIRE 



1/15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOGO

32 657 
habitants

17 
communes

79 PAV 
pour le tri

1 déchèterie 
intercommunale

675 points de collecte 
des ordures 
ménagères

Typologie du 
territoire : MIXTE à 
dominante rurale

Superficie de 
170,81 km²

❷ L’ORGANISATION DE LA GESTION DES DECHETS 

Compétences et services assurés en régie par la Communauté de Communes : 
- Collecte des ordures ménagères résiduelles (OMR) en points de regroupement 
équipés de bacs roulants ou en Points d’Apport Volontaire (PAV) équipés de 
conteneurs semi-enterrés, enterrés ou aériens de grand volume (fréquence : 1 à 2 
collectes par semaine), 
- Transfert des déchets incinérables vers leur lieu de traitement (unité de valorisation 
énergétique située à Valserhône), 

 - Gestion de la déchèterie intercommunale à Rumilly, 
 - Collecte des cartons des professionnels, 

- Transport des bennes de déchets verts, gravats, incinérables, bois et ferraille de la 
déchèterie vers leur lieu de traitement, 
- Prévention des déchets par la sensibilisation du public et le déploiement du 
compostage 
- Collecte des biodéchets de professionnels et valorisation par méthanisation. 

 

Compétences transférées au SIVALIR : 
- Valorisation énergétique : transport et traitement des déchets incinérables vers 

l’unité de valorisation énergétique située à Valserhône, 
- Valorisation matière : collecte et traitement des déchets recyclables déposés aux 

points recyclage.  
- Valorisation organique : traitement des déchets verts, 
- Communication portant sur les compétences déléguées. 

 

EDITO 

L’organisation de la gestion des 
déchets se doit d’être en 
constante évolution pour 
répondre aux nombreux enjeux 
que sont l’économie de matières 
premières épuisables, la 
limitation des impacts sur 
l'environnement et la santé, les 
économies financières liées au 
traitement du déchet, 
l’évolution de la réglementation 
et des coûts.  

Le service Prévention et 
Valorisation des déchets 
poursuit, en 2021, ses actions 
pour une meilleure maitrise des 
impacts sur l’environnement et 
des coûts de traitement des 
déchets, avec notamment : 

• La fin des travaux de 
réhabilitation de la 
déchèterie et la mise en 
service du contrôle d’accès, 

• L’engagement vers une 
gestion raisonnée des 
biodéchets, avec le choix 
d’un déploiement du 
compostage de proximité 
sur l’ensemble du 
territoire, 

• Le lancement du projet de 
création d’une Recyclerie. 

 

Ce rapport a pour but de dresser 
le bilan de cette année d’activité, 
conformément au décret du 30 
décembre 2015 portant diverses 
dispositions d'adaptation et de 
simplification dans le domaine 
de la prévention et de la gestion 
des déchets. 

Le Vice-Président en charge de 
de la prévention et de la 

valorisation des déchets et  
milieux aquatiques, 

M. Yohann TRANCHANT 

Une gestion tournée vers le développement durable : 
- Collecte séparée des déchets alimentaires (biodéchets) des gros producteurs et 
traitement par méthanisation au sein du GAEC le Chatelet (à GRUFFY) ; 
- Collecte séparée des cartons des professionnels pour valorisation matière ; 
- Gestion locale des déchets verts collectés en déchèterie en partenariat avec des 
exploitations agricoles du secteur : co-compostage ; 
- Mise en œuvre de diverses actions de Prévention des déchets. 

❶ IDENTITE DE LA COLLECTIVITE 
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L’organisation générale du service est synthétisée dans le synoptique suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*C1 : collecte une fois par semaine / C2 : collecte 2 fois par semaine 

 

2-1) La pré-collecte  

Différents modes de collecte coexistent sur le territoire :  

 Pour les Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) :  

 Collecte en points de regroupement (PDR): 1380 bacs roulants répartis sur 560 points de 

collecte 

 Collecte en points d’apport volontaire (PAV): 255 colonnes semi-enterrées ou aériennes 

réparties sur 114 points de collecte. 

 Pour les fibreux, non-fibreux et le verre : 

 Collecte en points d’apport volontaire (colonnes semi-enterrées ou aériennes) : 

• 105 colonnes pour les emballages non fibreux (plastique, métal) 

• 99 colonnes pour les emballages fibreux (papier, cartonnettes, briques) 

• 121 colonnes à verre 

 

Le territoire a une dotation moyenne de 315 habitants par point d’apport volontaire pour le flux emballages 

non fibreux, 334 habitants par point pour le flux fibreux et 273 habitants par point pour le flux verre. Il 

s’agit d’une dotation moyenne assez faible, en comparaison à celle observée par CITEO sur le territoire 

national.  

 

La cartographie des points de collecte du territoire apparait en page suivante. 

 

 

Centres de tri 
des 

prestataires du 
SIVALOR 

Centres de tri 
des 

prestataires du 
SIVALOR 

Incinération à 
Valserhône 
(SIVALOR) 

Cartons des 
professionnels 

Biodéchets des 
professionnels 

Ordures 
Ménagères 

Services assurés par la Communauté de Communes 
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2-2) La collecte  

Collecte OMR : 

La collecte des OMR est gérée en régie par la CC Rumilly Terre de Savoie. 

Les fréquences de collecte des OMR est de une à deux fois par semaine en fonction du secteur collecté 

(diminution de la collecte en points de regroupement au fur et à mesure du déploiement de l’Apport 

Volontaire) 

Chaque semaine, 7 tournées sont effectuées par les agents pour collecter les OMR en points de 

regroupement sur le territoire de la collectivité. 

Toutes les tournées de collecte des bacs s’effectuent en bi-ripeurs.  

Tournée 
Nombre de 
kilomètres 
parcourus 

Durée moyenne de la tournée 
(en heures, hors temps de 

prise de service et de fin de 
service) 

Tonnages moyens 
collectés (t) 

Taux de 
remplissage 

Tournée A lundi 41 4:17 9,8 51% 

Tournée A mardi 41 5:09 12,8 67% 

Tournée A jeudi 51 5:22 9,6 51% 

Tournée A 
vendredi 57 5:40 12,0 63% 

Tournée B mardi 54 4:04 8,2 43% 

Tournée B 
mercredi 79 5:47 9,5 50% 

Tournée B jeudi 62 4:22 11,9 63% 

 

La collecte des points d’apport volontaire représente quant à elle 5 tournées par semaine. 

Collecte des déchets recyclables :  

La compétence « valorisation matière » a été déléguée au SIVALOR depuis l’adhésion au syndicat.  

Le SIVALOR externalise la collecte, le transfert vers les centres de tri et  le traitement de déchets 

recyclables.  

Les fréquences de collecte des différents flux sont présentées ci-dessous : 

 Mode et Fréquence de collecte 

Non-fibreux / Fibreux  

Prestation  

Une fois par semaine en moyenne (deux fois par semaine sur 

certaines zones) 

Verre 

Prestation  

Deux fois par mois en moyenne 

 

La collecte des recyclables va évoluer au 1er janvier 2023 : évolution vers une collecte en multi-matériaux 

(mélange des flux jaune et bleu) et mise en place de l’extension des consignes de tri (tri de tous les emballages 

en plastique). 



5/15 

Collecte des cartons des professionnels : 

Une collecte des cartons bruns des professionnels est organisée, et assurée en régie, sur Rumilly (centre), 

Vallières-sur-Fier (centre) et les ZAE Rumilly, Vallières-sur-Fier, Marigny qui sont les secteurs regroupant le 

plus d’activités économiques). 

La collecte est réalisée une fois par semaine, le mercredi.  

 

Collecte des biodéchets des professionnels : 

Une collecte des biodéchets des professionnels est organisée en régie, avec recours à un prestataire de 

service. 

La collecte est réalisée deux fois par semaine, le mardi et vendredi.  

2-3) La déchèterie intercommunale 

La déchèterie est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h* et le samedi de 9h à 18h* (*du 

1er avril au 30 septembre, fermeture à 19h), hors jours fériés. 

L'accès est strictement réservé aux personnes résidant sur le territoire de la Communauté de Communes. 

Elle est également accessible aux professionnels du territoire selon les modalités indiquées dans le 

règlement intérieur. 

Les flux acceptés sont présentés en annexe. 

Le haut de quai de la déchèterie est géré en régie, ainsi que le bas de quai pour les flux des incinérables, 

déchets verts, gravats, bois et ferraille (rotations de bennes et transport jusqu’aux unités de traitements 

par le personnel de la Communauté de Communes). Les autres flux sont gérés (enlèvement, transport et 

traitement/valorisation) par des prestataires.  

2-4) Les moyens humains du service 

Le service Prévention et Valorisation des Déchets se compose de 15 agents : 

 6 chauffeurs polyvalents 

 5 ripeurs / valoristes 

 1 responsable d’exploitation  

 1 adjoint au responsable, mécanicien  

 1 responsable de service  

 1 chargé prévention-animation 

2-5) Les moyens matériels 

Pour la collecte des ordures ménagères résiduelles la collectivité dispose de 2 camions grue et de 3 camions 

avec lève-conteneurs à l’arrière. 

Actuellement sur le territoire les véhicules collectent en simple poste, c’est-à-dire une tournée par camion 

par jour. Les 2 Bennes à ordures ménagères principales réalisent 4 et 3 tournées par semaine (soit 7 tournées 

sur le territoire) et 1 tournée par semaine pour la collecte des cartons des professionnels. Les camions grue) 

réalisent 5 tournées par semaine.  

Les 2 Bennes à ordures ménagères principales ont donc un taux d’occupation moyen de 70 % (en simple 

poste) et le camion grue un taux d’occupation de 100 % en simple poste.  
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Pour la collecte en points de regroupement, la présence d’un véhicule récent et de véhicules de 

remplacement ainsi qu’un taux d’occupation de 70 % pour les BOM permet de pallier d’éventuelles 

problèmes lors de la collecte.  

Avec la poursuite des implantations de points d’apports volontaires, le nombre de tournées en bacs roulants 

va continuer à diminuer tandis que le nombre de tournées en grue va augmenter. Cela nécessitera 

d’optimiser le parc roulant. 

Pour la gestion de la déchèterie et du quai de transfert, le service dispose des moyens suivants : 

- 2 camions type ampliroll 
- 1 remorque pour effectuer les transferts de 2 bennes à la fois 
- Un chariot télescopique pour les rechargements de déchets végétaux ou autres manipulations 
- 1 densificateur pour tasser le contenu des bennes 
- 1 compacteur mobile pour la ferraille 
- 1 compacteur fixe et des caissons de compaction 
- 1 pont roulant et un grappin pour alimenter le compacteur fixe 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❸ TONNAGES 2021 

Production totale de 
déchets pour la 

collectivité

17 074 tonnes

soit

506 kg/hab/an2020 : 16 110 t 

➔+ 6 %  

2020 : 480 kg/hab 

➔+ 5 %  

385 rotations 

2020 : 233 kg/hab 
7 576 t 

2020 : 61 t 2020 : 165 t 

2020 : 74 t 

2020 : 6 560 t 

2020 : 65 kg/hab 
2 105 t 
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❹ EVOLUTION DES TONNAGES 

*Données issues de la dernière enquête publiée par l’Adème. 
 

*RSOM hors verre = Déchets recyclables collectés sélectivement hors verre : emballages fibreux et non fibreux. 
 

512 493 508 480 

Ordures Ménagères 
Résiduelles 

49%

13%

11%

13%

3% 11%

0%

Déchets collectés par nature

Ordures ménagères résiduelles

Matériaux recyclables

Déchets verts et biodéchets

Encombrants

Déchets dangereux (y.c. DEEE)

Déblais et gravats

Autres

506 

480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580

France *

Région *

Département *

Typologie Mixte à dominante urbaine*

Rumilly Terre de Savoie

Ratios tous flux de déchets confondus - kg/habitant
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Après une baisse de tonnages en 2020 (moins 13 % par rapport à 2019) liée à : 
- la pandémie de COVID-19 et la fermeture de la déchèterie pendant le premier confinement, 
- la réalisation des travaux de réhabilitation qui ont démarré en juin 2020 et ont duré près d’une année, 

La fréquentation de la déchèterie a repris en 2021 avec une augmentation de près de 15 % du ratio par habitant 
tous flux confondus par rapport à 2020. 
 

Démarrés en juin 2020, les travaux de réhabilitation de la 
déchèterie intercommunale se sont terminés mi-2021 : 

• Poursuite de la construction du bâtiment  
• Finitions diverses (raccordements, marquage, signalétique, 

compacteur à ferraille…) 
• Nouvelle signalétique 
• Installation du contrôle d’accès par lecteur de plaques 

minéralogiques.  

❻ FOCUS SUR LA DECHETERIE INTERCOMMUNALE  

❺ DESTINATION DES DECHETS 

Les objectifs de ce contrôle d’accès, mis en service en novembre 2021, sont : 

➢ Désengorger la déchèterie 
o Réguler le nombre de véhicules en haut 

de quai et améliorer la fluidité de circulation 
dans l’enceinte de la déchèterie, 

o Maîtriser et réguler l’origine des 
apports (restriction de l’accès aux seuls 
habitants/professionnels du territoire), 

o Mieux accompagner les usagers dans leurs gestes de tri grâce à une plus grande disponibilité des 
agents valoristes, 

o Encourager les professionnels à regrouper leurs apports, 
➢ Optimiser les coûts et les recettes 

o Permettre une facturation simplifiée pour les professionnels (facturation automatisée : plus de 
simplicité dans les démarches), 

o Mieux maîtriser les coûts de gestion des déchets extérieurs au territoire  

De mai à décembre 2021, 8 600 demandes d’inscriptions ont été gérées par le service. 
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Evolution des tonnages collectés à la déchèterie de Rumilly

Déblais et gravats

DEEE*

Encombrants

Déchets verts

Matériaux recyclables

Déchets dangereux

Suite à de nombreuses demandes, une convention avec le Grand Annecy permet depuis mai 2017 aux habitants de 
Marigny-Saint-Marcel, de Bloye et de la partie Sud de Rumilly d’utiliser la déchèterie d’Alby-sur-Chéran, plus proche 
que celle de Rumilly pour ces habitants. 

6 836 T 7 195 T 7 650 T 6 560 T 

❼ LES ACTIVITES DE PREVENTION ET SENSIBILISATION DES HABITANTS 2021 

128 composteurs individuels distribués, 
portant le nombre total de composteurs déployés à 2 868 depuis 2003. 
 

1 site de compostage partagé installé 
à Rumilly à la résidence des Sablines (Halpades) 
1 site de compostage partagé réinstallé à Thusy, en partenariat avec 
Haute-Savoie Habitat et la mairie. 

Nombre total de sites de compostage partagé : 12. 

2 161 kg de compost mûr récupéré et distribué aux habitants utilisant les 
sites de compostage partagé (soit l’équivalent de 6,48 tonnes de déchets 
alimentaires évités à l’incinération). 

10 communes ont emprunté le 
broyeur à végétaux pour 50 
tonnes broyées 

*Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques 

4 sites de compostage existants dans des établissements 
permettant le traitement des déchets de la restauration scolaire dans les écoles primaire de Sales, de Sion à Vallières-
sur-Fier et à Versonnex ainsi qu’un sur le centre de loisirs d’Ecle à Rumilly. 

7 574 T 

82%

18%

0%

Destination des déchets collectés

Valorisation
matière

Incinération avec
récupération
d'énergie

Stockage

1%

26%

24%20%

4%

25%

Déchets collectés

Déchets dangereux

Matériaux recyclables

Déchets verts

Encombrants

DEEE*

Déblais et gravats
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Zone de Gratuité 
L’édition 2021 a eu lieu à la salle des fêtes de Marigny-saint-Marcel : 

➢ 3,29 tonnes d’objets propres et en bon état ont été déposées. 
➢ 2,96 tonnes de ces objets ont retrouvé une utilité dans un 

nouveau foyer (soit 90 %). 
➢ 628 visiteurs issus de l’ensemble des communes de Rumilly Terre 

de Savoie. 
➢ 31 bénévoles ont permis la tenue de l’évènement. 
➢ Les déposants ont apporté 14,42 kg d’objets/personne en 

moyenne. 
➢ Les visiteurs sont repartis avec 4,71 kg d’objets en moyenne. 

Composition des Ordures Ménagères Résiduelles (OMr) 
Sur le territoire, les poubelles sont constituées pour : 
- 50 % de déchets non recyclables. Leur élimination est assurée par l’incinération (les 
OMr « vraies ») 
- 50 % de déchets recyclables ou compostables qui pourraient être évités à 

l’incinération en améliorant le geste citoyen de tri et de compostage. 

Définition : Les ordures ménagères résiduelles sont, par nature même, les résidus de 

l’activité des ménages. Elles sont constituées des déchets restant à éliminer après 

avoir effectué les opérations de tri des déchets, notamment en vue de leur recyclage. 

Les ordures ménagères résiduelles sont éliminées par incinération avec valorisation 

énergétique. 

L’analyse de la composition de ces ordures permet d’identifier des gestes permettant 
de réduire notamment la part des déchets alimentaires : 

- par le compostage des déchets alimentaires qui représentent 11,6 % des 
ordures ménagères soit 29,5 kg/hab/an.  

- par la réduction du gaspillage de produits alimentaires non consommés 
qui représente 8,7% soit 22,1 kg/hab/an. 

 

54 interventions en classes sur le tri, le recyclage, la consommation et le 
compostage : 1003 élèves sensibilisés dans les établissements primaires des 
communes de Rumilly, Moye, St-Eusèbe, Boussy, Massingy, Vallières-sur-Fier, 
Sâles. 

574 personnes sensibilisées au tri lors des marchés hebdomadaires et lors de 
diverses manifestations dans les communes de Rumilly, Marcellaz-Albanais, 
Thusy, Vaulx, Marigny-st-Marcel, Vallières-sur-Fier. 

5 prêts de matériels de tri pour des manifestations. 

4 dotations en caissettes de tri pour les mairies ou établissements scolaires de 
Versonnex, St Eusèbe, Étercy, Massingy, Moye, Sâles, Rumilly. 

Les actions de sensibilisation du SIVALOR sur le territoire de Rumilly Terre de Savoie 
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DEPLOIEMENT DU COMPOSTAGE 

La Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte (LTECV) et la loi de lutte contre le gaspillage et pour 

l’économie circulaire imposent de mettre en place le tri à la source des déchets alimentaires des ménages dans 

toute la France au 1er janvier 2024. 

Dans le cadre d’une étude territoriale, différents scénarii de mise 

en œuvre du tri des biodéchets ont été comparés. Rumilly Terre 

de Savoie a souhaité privilégier un scénario « tout compostage », 

plus cohérent économiquement et environnementalement, 

permettant un retour au sol local et proche des usagers. 

L’objectif du déploiement du compostage est d’équiper 
l’ensemble des habitants de composteurs individuels pour les ménages en maisons avec jardin ou de sites de 
compostage partagé pour les autres habitants, de façon à réduire la part de biodéchets dans les ordures ménagères.  
Cela implique – de 2022 à 2024 : 

- Environ 5000 foyers à équiper de composteurs individuels 

- Environ 5000 foyers à équiper de composteurs partagés (200 sites)  

- Une campagne de communication massive et échelonnée 

- Un accompagnement des usagers et un suivi dans le temps 

 

LE REEMPLOI – PROJET DE CREATION D’UNE RECYCLERIE 

Une recyclerie est une structure favorisant le réemploi d’objets et dont l’objectif est d’offrir une seconde vie aux 

objets pour leur éviter de finir à la poubelle ou à la déchèterie. 

Il s’agit aussi de proposer des alternatives de consommation sur le territoire à bas prix et en complément de l’offre 

déjà existante, et également de permettre la création d’emplois et de favoriser l’accès ou le retour à l’emploi. 

Une étude de faisabilité initiée en octobre 2021 a permis de confirmer l’opportunité d’un tel projet sur le territoire 

et de mettre en avant la forte attente des habitants. Le projet de construction d’un bâtiment est à l’étude en 2022, 

ainsi que de mise en place d’une structure pour son exploitation. La Communauté de Communes envisage une 

ouverture en 2025. 

ELABORATION D’UN PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 

L’élaboration des programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA) est obligatoire 

depuis le 1er janvier 2012, et est une condition essentielle à la mise en œuvre d’une démarche territoriale 

d’économie circulaire.  

Avec l’engagement en 2022 d’un PCAET, Plan Climat Air Energie Territorial, la Communauté de Communes Rumilly 

Terre de Savoie voit l’opportunité d’une approche de planification territoriale intégrée des questions 

d’environnement, d’énergie et de prévention et gestion des déchets.  

En 2022, le service Prévention et Valorisation des déchets engage une étude pour l’élaboration d’un PLPDMA, dans 

le cadre du marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage relatif au PCAET. 

❽ LES PROJETS  
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DENSIFIER LE RESEAU DE POINTS D’APPORT VOLONTAIRE ET OPTIMISER LA COLLECTE 

Le regroupement des points de collecte et la densification du réseau de points de recyclage permet d’optimiser les 

circuits de collecte et réduire leur impact environnemental, de favoriser le geste de tri et réduire les déchets à 

incinérer. 

Ainsi, le service poursuit l’implantation pluriannuelle de Points d’Apport Volontaire. 

 

EXPERIMENTER UNE COLLECTE DES CARTONS BRUNS 

La tournée de collecte des cartons des professionnels arrive à saturation en termes de volumes, avec 

l’augmentation du gisement de cartons bruns, le développement du e-commerce.  

La mise en place d’une collecte des cartons bruns en apport volontaire permettrait d’étendre le service à l’ensemble 

de la population, de lutter contre les dépôts sauvages de cartons et d’augmenter leur taux de valorisation matière. 

En attendant la mise en place éventuelle d’une collecte à l’échelle du SIVALOR, une expérimentation sera menée 

sur la Commune de Marcellaz-Albanais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coût* en euro HT par habitant  
   

Flux collectés 
CC Rumilly Terre 

de Savoie 

 France - Milieu 
Mixte à 

dominante 
urbaine (2014) 

Ordures Ménagères 
Résiduelles 

64,0 € 53,0 € 

Déchets des déchèteries 27,2 € 22,0 € 

Autres flux 2,6 € 6,0 € 

Tous flux 97,5 € 89,0 € 
 

 

❾ LES INDICATEURS FINANCIERS DU SERVICE 

 Données établies selon la matrice des coûts (référentiel national de l’Ademe) : garantie d’une fiabilité au niveau des 

résultats et la possibilité de pouvoir se comparer à d’autres.  

NB : Pour les flux de collecte sélective, le service est pris en charge par le SIVALOR avec une refacturation aux habitants en 

fonction du nombre d’habitants. La matrice des coûts n’inclut pas le détail des coûts et des recettes liés à ces flux. Les 

données ne sont donc pas exploitables ni comparables pour les flux verre, emballages recyclables fibreux et non fibreux. 

Un point de  

 
Coût aidé* du 

service public de 
gestion des 

déchets

3 402 407 € TTC

97,52 € HT par 
habitant

104,19 € TTC par 
habitant

 
* Coût aidé : ensemble des charges de gestion des déchets desquelles sont 
déduites les ventes de matériaux et d'énergie, les soutiens des éco-
organismes, les aides diverses. 
 
Moyenne AURA (Région Auvergne Rhône-Alpes) 2018 : 92 €HT/hab.  
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Le tableau ci-après présente l’évolution des coûts aidés pour les ordures ménagères, les déchets de 

déchèterie et les déchets des professionnels en € HT, en € HT par habitant et en € HT par tonne. 

  Ordures 
ménagères 
résiduelles 

Déchets des 
déchèteries 

Déchets des 
professionnels 

Total   

Coût aidé en €HT 

2016 (SITOA) 3 129 612 1 199 836 139 057 4 502 312 

2017 1 496 233 522 408 28 510 2 162 946 

2018 1 652 302 640 929 72 547 2 447 011 

2019 1 833 740 796 118 75 233 2 765 471 

2020 2 031 638 747 058 89 534 2 943 133 

2021 2 091 034 889 281 83 807 3 184 590 

Evolution 2021/2020 en % 2021/2020 3% 19% -6% 8% 

Coût aidé en €HT/hab. 

2016 (SITOA) 60 23 3 86 

2017 50 17 1 72 

2018 51 20 2 76 

2019 57 25 2 86 

2020 63 23 3 91 

2021 64 27 3 98 

Evolution 2021/2020 en % 2021/2020 2% 18% -7% 8% 

Coût aidé en €HT/tonne 

2016 (SITOA) 267 104 815 161 

2017 212 87 106 141 

2018 230 102 261 154 

2019 254 119 175 169 

2020 268 132 363 189 

2021 278 138 304 193 

Evolution 2021/2020 en % 2021/2020 4% 5% -16% 2% 
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  Ordures ménagères 
résiduelles 

Déchets des 
déchèteries 

Déchets des 
professionnels 

Total 

  

€HT 

Précollecte 144 391   1 111 212 080 

Collecte 550 258 244 701 65 774 860 733 

Transport 345 991 656 993 44 819 1 871 923 
Traitement 824 120 

€HT/hab. 

Précollecte 4,4     6,5 

Collecte 16,9 7,5   26,4 

Transport 10,6 
20,1 1,4 57,3 

Traitement 25 

€HT/tonne 

Précollecte 19   1 20 

Collecte 73 38 81 58 

Transport 46 
102 55 110 

Traitement 110 

 

Données Région AURA 2018 : Ordures ménagères 
résiduelles 

Verre 
Emballages 
et papiers 

Déchets des 
déchèteries 

Total 

  

€HT/hab. 

Précollecte 1,7 0,4 1,3   4,3 

Collecte 21,8 1,4 7,6 8,8 41,1 

Transport 1,6   0,0 5,9 9,8 

Traitement 27,5   6,7 11,8 50,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Globalement les postes de transport ou traitement sont équivalents ou inférieurs aux coûts sur la région 
Auvergne Rhône Alpes pour l’année 2018. Les coûts de collecte sont quant à eux nettement inférieurs. 

Coût complet par étapes techniques : 
Le coût complet est la somme des charges relatives à un flux et à une étape technique. 

➢ Les coûts aidés en €HT entre 2020 et 2021 augmentent de 8 %, avec respectivement une hausse de 3 % et de 19 
% pour les Ordures Ménagères résiduelles et les déchets de déchèterie, tandis que les coûts des déchets des 
professionnels  baissent de 6 %.  

➢ Cette augmentation des coûts est liée principalement à l’augmentation des quantités de déchets, puisque 
celles-ci augmentent de 13 % en déchèterie. Le coût en €/tonne augmente quant à lui de 2 % au total. 

➢ D’autre part, il est à noter que la mise en place au 1er janvier 2021 d’une cotisation au SIVALOR pour financer la 
collecte sélective des déchets recyclables représente une augmentation de 3 €/habitant par rapport à 2020. 
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En € totaux 
Ordures 

ménagères 
résiduelles 

Déchets 
des 

déchèteries 

Déchets des 
professionnels 

Total 

Produits industriels 

Matériaux   103 123 6 410 109 533 

Compost         

Energie (électricité/chaleur)         

Prestations à des tiers     32 998 32 998 

Autres produits 5 557,00 12 534 1 790 19 941 

Total industriels 5 557 115 657 41 198 162 472 

Soutiens 
Tous soutiens des sociétés 

agréées 
  46 142   46 142 

Aides 

Reprises des subventions 
d'investissement 

1 353     2 250 

Subventions de 
fonctionnement 

8 742 4 086 531 13 690 

Aides à l’emploi         

Total aides 10 095 4 086 531 15 940 

Redevance spéciale et 
facturation usagers   

192 099 4 380 481 196 960 

 

 

Montant global et détaillé des différentes aides publiques et des soutiens reçus d’organismes agréés pour la 
gestion des déchets issus de produits 

Synthèse des coûts : Charges et produits en €HT/hab. par flux 

NB : Les soutiens des éco-organismes liés à la collecte sélective n’apparaissent pas car ils sont perçus par le SIVALOR 
qui exerce la compétence. Ils sont donc noyés dans les coûts globaux liés aux flux concernés. 

Pour nous contacter :  04.50.01.86.91  dechets@rumilly-terredesavoie.fr 

mailto:dechets@rumilly-terredesavoie.fr


 

Flux de déchets en déchèterie Exemple de déchets acceptés Limitation 

Gravats Cailloux, béton, sanitaires, parpaing, carrelage, ciment, ardoise… Limité à 1 m3 par jour 

Cartons Cartons propres, pliés et aplatis   

Mobilier Mobilier intérieur, literie, mobilier de jardin   

Bois Palettes, cagettes, contreplaqué, planches, bois de charpente….   

Végétaux Tonte, feuillages, branchages, plantes   

Placoplâtre Plaques de placoplâtre, avec ou sans isolant, carreaux de plâtre, dalles 
de plafond en plâtre 

  

Pneus de véhicules légers Pneus sans jantes Limité à 4 pneus VL/mois, interdit aux 
professionnels 

Lampes et néons Ampoules et néons   

Piles Tous types de piles et batteries électriques   

Capsules de café Capsules de café vides en aluminium   

Déchets chimiques Produits d'entretien, de jardinage, de bricolage   

DASRI Déchets de Soins à Risque Infectieux (seringues, aiguilles…) Uniquement pour les patients en auto-traitement 

Huile de vidange Huile moteur, à transvaser dans la cuve Bidons inférieurs à 50 L 

Huile de friture Huile alimentaire, à transvaser dans la cuve   

Gros électroménager Froid : réfrigérateurs, climatiseurs, congélateurs… 
Hors-froid : fours, lave-linge, lave-vaisselle… 

  

Appareils électriques et  
électroniques 

Appareils de type perceuses, bouilloire, sèche-cheveux… 
Ecrans de télévision ou ordinateurs 

  

Ferraille Métaux Tous types de métaux   

Amiante liée / fibrociment Eléments de couverture (tuiles, plaques…), canalisations, dalles vinyl Limité à 5 unités pour les plaques de taille maximale 
2.1m x 1m et/ou 5 unités pour les tubes de 

longueur maximale 1.4 m et/ou 20 ardoises par 
mois. Dépôts interdits par les professionnels. 

Incinérables Déchets en tissus, polystyrène, plastique, revêtement de sol et mural…   

Encombrants non valorisables Miroirs, vitres, laine de verre, skis…   

 

ANNEXE : Les flux de déchets collectés en déchèterie 


