
Le Sicoval

• Communauté d’agglomération

• 36 communes, 73 825 habitants
– 837 professionnels collectés

– 35 % d’habitat collectif

• Compétence Collecte et Traitement 
des déchets

• Compétence traitement déléguée au 
Syndicat Mixte Décoset (DEchèteries, 
COllectes Sélectives, Traitement)
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L’organisation du service

2

Organisation Avant la RI Après la RI

OMr
Ordures 
Ménagères 
résiduelles

PAP, C1 à C2 PAP, C1 à C2
Conteneurs enterrés

Emballages et 
papiers

PAP, C0,5 à C1 PAP, C0,5 à C1

Verre AV

Déchèteries 3 déchèteries

• Mode de gestion : prestation de services



Le financement du service
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• Montant à financer : 9,5M€

• Depuis le 1er janvier 2016 : 
redevance incitative en fonction 
du nombre de levées des bacs OMr
pucés
– Auparavant : financement par une REOM

• Adaptation du service de relation 
usagers
– 9 agents
– Partagé avec les services d’eau et 

assainissement – 27 500 abonnés



Les étapes 
de déploiement
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Mise à niveau du parc de bacs 
et dvpt de nouvelles solutions

• Parc de bacs déjà pucé, mais besoin 
d’actualiser le fichier et de gérer les 
cas particuliers
– 2 phases d’optimisation ont déjà eu lieu en 

2008 et 2010

– Bacs de 80 à 770 litres
• Mise à disposition de verrous/balises

– Installation de 92 conteneurs enterrés avec 
contrôle d’accès
• Pour 1 000 logements

• Enquête pour créer la base de 
données des usagers : 
– 16 semaines

– 50 000 bacs pour 23 000 abonnés rencontrés

– 30 agents enquêteurs
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La facture de RI

• Part fixe : Abonnement annuel au 
service

• Part variable : Facturation du flux 
OMR sur la base du nombre de 
levées réalisées
– Prise en compte des différents niveaux 

de service
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Communication soutenue et 
concertation publique

• Forte mobilisation des équipes en interne
– Pour toute la durée de mise en œuvre (3 ans !)

• Publications
– guides, magazine de la CA et des communes, affiches, 

site internet…

– Communiqués de presse

• 22 réunions publiques - 13 conseils municipaux
– Méthodes revues

• Démarche d’accompagnement
– Appui aux professionnels

– Foyers témoins

• Actions particulières en habitat collectif
– Collaboration avec les gestionnaires => création d’un 

groupe de travail avec l’ADIL + actions

• Accueil physique et téléphonique renforcé
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Le 1er bilan 
en chiffres
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Baisse de la 
redevance pour 
70 % des foyers

363 résidences
accompagnées

106  actions de 

sensibilisation en 
habitat collectif

171 kg/hab/an 

en 2016 contre 
210 kg en 2013

22 levées /an 
du bac OMr
en moyenne 

habitat pavillonnaire

68% des 
collectifs avec 

factures en baisse

44 % des 
professionnels

avec factures en 
baisse

83 
professionnels 
accompagnés



Impact sur les 
tonnages collectés
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2015 2016

14027 12650

3729 3838

2096 2280

905 845

256 234

TONNAGES

22 levées de bacs par an (en moyenne) par usager


