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Le territoire des Sorgues du Comtat 

 
La Communauté de communes est composée de 5 communes : Althen-des-Paluds, 

Bédarrides, Monteux, Pernes-les-Fontaines, Sorgues qui représentent 121,33 km² pour 50 

051 habitants en 2019. 

Le territoire compte près de 21 000 ménages et 4 000 entreprises implantées, dont 850 

sont situées dans des zones d’activités. 

C’est au titre de sa compétence obligatoire « Elimination et valorisation des déchets 

collecte, traitement et tri sélectif des déchets des ménages et déchets assimilés » que les 

Sorgues du Comtat assurent ses missions de service public. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le territoire est également une destination touristique avec de nombreux équipements et 

hébergements : 

 Les campings : 45 emplacements à Monteux, 179 emplacements et 24 mobil homes 

à Pernes-les-Fontaines, 50 emplacements et 25 mobil homes à Sorgues 

 Un hôtel à Sorgues avec 100 chambres, 

 De nombreux gîtes sur tout le territoire, 

 Le lac de Beaulieu, accueillant des équipements de loisirs : Wave Island, Spirou, 

activités autour du lac… 

La fréquence de collecte pour ces hébergements et activités de tourisme est donc renforcée 

pendant la saison estivale.   

Population 2019 (INSEE) : 

 Althen-des-Paluds : 2 868 

 Bédarrides : 5 245 

 Monteux : 13 131 

 Pernes-les-Fontaines : 9 883 

 Sorgues : 18 924 
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Le pôle gestion des déchets 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le pôle gestion des déchets, mené par une Directrice, est composé de 58 agents et divisé 

en plusieurs services : 

 

 La collecte des ordures ménagères et des recyclables : 41 agents dont 3 chefs 

d’équipes répartis sur 3 sites (secteur Althen/Monteux, Pernes-les-Fontaines, 

Bédarrides/Sorgues) 

  

 Le tri sélectif : distribution des sacs et des bacs, prévention : 4 agents 

 

 Les déchetteries de Pernes-les-Fontaines et de Sorgues : 9 agents dont 1 

responsable 

 

 La cellule Environnement : 4 agents dont 1 responsable technique, 1 

responsable administratif, 1 chargé de projet et 1 chargé de mission PCAET 

 

Au quotidien, ce sont 10 camions bennes, 3 mini bennes et 1 camion grue qui assurent le 

service public sur l’ensemble du territoire des Sorgues du Comtat.  
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Les collectes 
 

1. Organisation de la collecte 

 

La CCSC assure la collecte des déchets (ordures ménagères, tri sélectif, encombrants et 

cartons des commerçants) en régie.  

Du lundi au samedi, les véhicules partent chaque matin des centres t echniques 

communautaires de Monteux, Pernes-les-Fontaines et Sorgues. Des collectes peuvent être 

organisées le dimanche en cas de festivités. 

 

2. Fréquence des collectes 

 

Selon la taille des communes et les secteurs urbains plus ou moins denses, la population  

bénéficie d’au moins deux collectes des ordures ménagères par semaine. Pour le tri sélectif  

et l’enlèvement des encombrants, un ramassage par semaine est effectué. 

 

 Lundi 

 

Mardi 

 

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Althen-

des-Paluds 

OM  

Territoire 

entier 

 Sélectif 

Territoire 

entier 

OM  

Territoire 

entier 

Encombrants  

Bédarrides 

OM 

centre + 

zone 

ouest 

Sélectif par 

zone 

OM 

centre + 

zone est 

Sélectif par 

zone 

Encombrants 

1er et 3ième 

jeudi 

Cartons 

OM centre  

Monteux 

OM 

centre + 

secteur 1 

OM centre + 

secteur 2 

Encombrants 

Cartons 

Sélectif 

Territoire 

entier 

OM centre + 

secteur 1 

Cartons 

OM centre + 

secteur 2 

 

OM 

centre + 

entrées 

de ville 

Pernes-

les-

Fontaines 

OM 

centre + 

secteur 1 

OM secteur 2 OM 

Centre 

Sélectif 

Territoire 

entier 

OM secteur 1 

Encombrants 

Cartons 

OM centre + 

secteur 2 

 

 

Sorgues 

OM 

centre + 

zone 

ouest 

OM centre + 

zone est et 

sud 

Sélectif par 

zone 

Encombrants 

OM 

centre + 

zone nord 

et sud 

OM centre 

Sélectif par 

zone 

Cartons 

OM centre + 

zone ouest 

et sud 

Sélectif par 

zone 

 

 

 

En 2019, la fréquence des collectes est identique à 2018. 
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3. Le traitement et la valorisation 

 

La CCSC adhère au Syndicat mixte pour la valorisation des déchets du pays 

d’Avignon (SIDOMRA) pour le traitement, la valorisation et le recyclage des déchets 

ménagers et assimilés, collectés par les collectivités membres. 

 

Le SIDOMRA est constitué de 16 communes regroupées en 3 intercommunalités 

(Communauté d’Agglomération du Grand Avignon, Communauté de Communes Les 

Sorgues du Comtat, Communauté de Communes du Pays des Sorgues et des Monts de 

Vaucluse), représentant 216 823 habitants. 

 

Par délégation de service public, le SIDOMRA a confié à NOVALIE, pôle multi-filières basé 

à Vedène, la valorisation matière et la valorisation énergétique des déchets.  

 

Ce pôle réunit :  

 

 Une déchetterie 

 Un centre de tri pour les déchets ménagers recyclables 

 Une unité de valorisation énergétique 

 Un centre de traitement et de valorisation des mâchefers (sous-produits solides de 

l’incinération) 

 

Le rapport annuel 2019 du SIDOMRA est joint en annexe. 
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Les chiffres de cadrage du SIDOMRA 
 

 

*source modecom ademe 2010 

 

 

 

 

 

 

83%

7%

10%

Part des déchets collectés en 2019 sur le territoire de la CCSC 

OM

Verre

Sélectif

 

Communauté 
Nombre 

d’habitants 

OM 

incinérées 

 

Verre 

 

Sélectif 

 

Sélectif 

total 

Grand Avignon 154 506 357,89 21,31 26,20 48,39 

Sorgues du Comtat 50 051 313,47 26,13 36,56 62,69 

Pays des Sorgues et 

Monts de Vaucluse 
12 606 257,33 28,87 30,73 59,60 

Moyenne totale  341,81 22,86 28,85 52,34 

Moyenne nationale*   360 32 44,31 76,31 
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Les ordures ménagères  
 

Selon la typologie des quartiers, des bacs individuels sont attribués à chaque foyer ou des 

bacs collectifs sont installés sur le domaine public. La CCSC assure la gestion globale de 

ces bacs : installation, distribution, stockage et maintenance. 

 

Dans les nouvelles opérations de lotissement ou d’habitat collectif,  ou lorsque l’espace 

public le permet, des colonnes semi-enterrées (4m3) sont préconisées lors des 

autorisations d’urbanisme.  

 

Les collectes s’effectuent entre 5 heures et midi et sont acheminés vers le SIDOMRA  où ils 

sont traités par incinération : 

 Les ferrailles et les autres métaux sont triés et recyclés 

 L’énergie produite lors de l’incinération des déchets est transformée en électricité  

 Les mâchefers sont recyclés en technique routière 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Détail des tonnages des OM par Commune 

  
2017 2018 2019 

Evolution 
2019/2018 

Moyenne 
2019 /hab 

Althen-des-Paluds 690,42 758,38 674,70 -11,03 235,25 

Bedarrides 1 378,84 1 279,22 1 248,14 -2,43 237,97 

Monteux  3 712,96 3 888,2 3 850,06 -0,98 293,2 

Pernes-les-Fontaines 3 395,12 3 470 3 249,14 -6,36 328,76 

Sorgues 6 054,76 6 662,02 6 667,52 0,08 352,33 

Sorgues du Comtat  15 232,1 16 057,82 15 689,56 -2,29 313,47 

 

 

 

2018 2019 

16 057 

tonnes 

Tonnage des OM collectées 

Sorgues du Comtat 

15 689 

tonnes 

235kg/hab

237kg/hab

293kg/hab
328kg/hab

352kg/hab

Collecte des OM

Moyenne en kg/habitant/commune

Althen-des-
Paluds
Bedarrides

Monteux

Pernes-les-
Fontaines
Sorgues

 
Moyenne 

régionale : 

385 kg/hab 
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Une légère baisse du tonnage des ordures ménagères est constatée entre 2018 et 2019 

avec une moyenne de 313 kg/habitant, celle-ci reste en dessous de la moyenne nationale 

de 360 kg/an/habitants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les recyclables 
 

1. Les emballages ménagers 

 

Les emballages en carton, en acier ou aluminium, ainsi que les papiers (journaux, 

revues…), les flacons en plastiques et les briques alimentaires sont recyclables. 

 

Afin de faciliter le tri pour les habitants, plusieurs modes de collectes ont été développés 

sur le territoire des Sorgues du Comtat. Ainsi, dans les villes d’Althen-des-Paluds, Monteux 

et Pernes-les-Fontaines, un rouleau de 25 sacs de 100 litres est distribué gratuitement  

deux fois par an à chaque foyer. Les sacs sont collectés en porte à porte ou à côtés des 

containers OM, une fois par semaine. 

 

En revanche, les villes de Bédarrides et Sorgues sont équipés de bacs individuels  pour les 

secteurs pavillonnaires et de sacs jaunes pour les secteurs collectifs ou intramuros.  

 

Enfin, sur l’ensemble du territoire, comme pour les ordures ménagères, des colonnes semi-

enterrées sont installées dans les zones urbaines denses, habitat collectif… 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2019, ce sont en moyenne 313 kg d’ordures 

ménagères collectées par habitant. 

 

La moyenne nationale étant de 360 kg/an/hab, la CCSC 

affiche des résultats stables et encourageants. 

 

En 2019, ce sont les habitants de d’Althen des Paluds 

et de Bédarrides qui jettent le moins d’ordures 

ménagères, avec une moyenne de 235 kg/habitant et 

237 kg/habitant.  
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Détail des tonnages du tri sélectif par Commune 

  
2017 2018 2019 

Evolution 
2019/2018 

Moyenne 
2019 /hab 

Althen-des-Paluds 144,92 149,92 139,38 -7,03 48,6 

Bedarrides 174,42 181,02 167,02 -7,73 31,84 

Monteux  494,6 508,14 472,38 -7,04 35,97 

Pernes-les-Fontaines 421,86 420,92 381,54 -9,36 38,61 

Sorgues 695,06 657,32 669,50 +1,85 35,38 

Sorgues du Comtat  1 930,86 1 917,32 1 829,82 -4,56 36,56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 2019 

1 830 

tonnes 

Tonnage du tri sélectif collecté 

Sorgues du Comtat 

48kg/hab

31kg/hab

36kg/hab

38kg/hab

35kg/hab

Collecte du tri selectif

Moyenne en kg/habitant/commune

Althen-des-
Paluds

Bedarrides

Monteux

Pernes-les-
Fontaines

Sorgues

 

En 2019, ce sont en moyenne 36 kg d’emballages 

ménagers qui ont été collectés par habitant. 

 

Toutes les communes sont concernées par une baisse de 

la collecte du tri, excepté Sorgues avec une moyenne 

stable de 35 kg/habitant. 

 

En 2019, ce sont les habitants d’Althen-des-Paluds 

qui trient le plus leurs emballages, avec une moyenne de 

48,6 kg/habitant.  

 

1 917 

tonnes 

 
Moyenne 

régionale : 

37 kg/hab 
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Zoom sur les caractérisations des apports du tri sélectif 

 

 

Il s’agit de prélèvements (échantillons) effectués plusieurs fois dans l’année au centre de 

tri afin d’évaluer le pourcentage des catégories collectées. 

 

Les catégories valorisées sont : acier, aluminium, emballages ménagers recyclables, 

cartons, journaux revues et magazines (JMR), flacons et bouteilles, plastiques clairs, foncés 

et opaques. 

 

Les refus sont caractérisés par leur état (souillé, imbriqué), par leur taille (trop fin), et par 

leur nature (verre, OM, autres). 

 

Nombre de caractérisations effectuées  

en 2019 par commune 

  Nb de 
caractérisations 

Althen-des-Paluds 2 

Bedarrides 3 

Monteux  6 

Pernes-les-Fontaines 6 

Sorgues 8 

 

 

Sur les caractérisations 2019, le taux de refus varie entre 15 % et 26 % selon les communes. Cette part 

de déchets mal triés reste encore importante. La sensibilisation quotidienne réalisée par les 

ambassadeurs du tri doit être poursuivie auprès des habitants du territoire afin d’avoir de meilleurs 

résultats sur la qualité du tri sélectif. 

Pour toutes les communes, les déchets valorisés dans le tri sélectif les plus représentés sont les 

journaux, revues et magazines (JRM) et ensuite les emballages ménagers recyclables (EMR) . 

Concernant les refus dans le tri sélectif, il s’agit essentiellement des déchets d’Equipements Electriques 

et Electroniques, des déchets dangereux, du textile et des petits objets en plastique (jouets…). 

14,4%

20,2%
15,1% 14,9%

19,0%

26,1%

17,2% 19,1% 19,8%
15,6%

0,0%
5,0%

10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%

Evolution du taux de refus 
entre 2018 et 2019 

2018 2019
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2. Le verre 

 

Le verre est collecté dans des colonnes aériennes en point d’apport volontaire, elles sont 

achetées et installées par la CCSC. Le territoire comptabilise 137 colonnes en 2019  

La gestion de la collecte et traitement du verre est effectué par le SIDOMRA. Le verre , 

collecté par la société MINERIS, est recyclé par une société de verrerie à Vergèze (30) et 

redevient des bouteilles usinées par la société PERRIER. 

Tonnage du verre par commune 

  2017 2018 2019 Evolution 
2019/2018 

Moyenne 
2019 /hab 

Althen-des-Paluds 65,1 65,93 72,6 +10,12 25,31 

Bedarrides 156,84 155,09 144,67 -6,72 27,58 

Monteux  293,94 322,63 333,85 +3,48 25,42 

Pernes-les-Fontaines 314,14 312,47 341,13 +9,17 34,52 

Sorgues 367,05 385,91 415,58 +7,69 21,96 

Sorgues du Comtat  1 197,07 1 242,03 1 307,83 +5,30 26,13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25kg/hab

27kg/hab

25kg/hab

34kg/hab

21kg/hab

Collecte du verre

Moyenne/habitant/commune

Althen-des-
Paluds
Bedarrides

Monteux

Pernes-les-
Fontaines
Sorgues

En 2019, en moyenne 26 kg de verre ont été collectés par habitant. 

 

137 colonnes sont installées sur le territoire, soit 1 colonne pour 365 habitants. 

 

En 2019, ce sont les habitants de Pernes-les-Fontaines qui utilisent le plus les colonnes 

à verres, avec une moyenne de 34kg/habitant. 

 

Le SIDOMRA, grâce à l’installation du système Cliiink® (colonnes connectées) sur 69 colonnes 

à verre de notre territoire depuis mai 2019, récompense le geste de tri des emballages en 

verre par des avantages chez les commerçants partenaires (cadeaux, bons de réduction...). 

Vous pouvez retrouver les conteneurs connectés et les partenaires sur www.cliiink.com 

2018 2019 

1 242 

tonnes 

1 308 

tonnes 

Tonnage du verre collecté 

Sorgues du Comtat 

 
Moyenne 

régionale : 

23 kg/hab 
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CLIIINK BILAN SIDOMRA DE MAI-DECEMBRE 2019 

Sur les communes d’Althen des Paluds, Avignon, Bédarrides, Caumont  sur Durance, 

Châteauneuf de Gadagne, Entraigues sur la Sorgue, Jonquerettes, Le Pontet, Le Thor, 

Morières les Avignon, Monteux, Pernes les Fontaines, Saint Saturnin les Avignon, Sorgues, 

Vedène et Velleron 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Les cartons  

 

Afin d’éviter que les containers à ordures ménagères ne soient surchargés inutilement et 

que les cartons soient incinérés au lieu d’être valorisés, un service de collecte gratuit a été 

mis en place pour les commerçants du territoire. Ce service concerne plus de 150 

commerçants.  

La collecte est assurée : 

 une à deux fois par semaine par deux mini-bennes dans les communes d’Althen-

des-Paluds, Monteux et Pernes-les-Fontaines, 

 tous les jeudis par une grosse BOM pour les communes de Sorgues et Bédarrides. 

Ces cartons transitent par les deux déchetteries et sont ensuite récupérés par SUEZ pour 

la déchetterie de Pernes-les-Fontaines et menés chez DELTA VALORISATION pour la 

déchetterie de Sorgues. 

Les habitants du territoire peuvent également se rendre dans les déchetteries afin d’y 

déposer leurs cartons. 

 2017 2018 2019 

Tonnages collectés 

en déchetteries 

 

400 

 

468 

 

493 
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4. Les encombrants 

 

La CCSC a mis en place un service hebdomadaire de ramassage gratuit pour les administ rés 

qui ne peuvent pas aller jeter leurs objets volumineux en déchetterie par leurs propres 

moyens. 

Le nombre de points de collecte quotidien est volontairement limité afin de maintenir un 

service de qualité. Le ramassage concerne unique la literie, l’ameublement et 

l’électroménager. Pour tous les déchets moins volumineux, les usagers sont invités à se 

rendre en déchetterie. 

La collecte se fait sur inscription dans la limite de 4 objets par passage pour les communes 

d’Althen-des-Paluds, Monteux et Pernes-les-Fontaines, et de 1m3 pour les communes de 

Bédarrides et Sorgues ; ils doivent être sortis devant le domicile la veille du jour de passage 

ou le matin même avant 8 heures. 

La tournée est assurée par deux équipes composées de deux agents et d’un véhicule poids-

lourd équipé d’un hayon qui couvre chaque semaine l’ensemble du territoire 

communautaire selon le planning suivant : 

 Monteux : Mardi (8h/17h) 

 Pernes-les-Fontaines : Jeudi (8h/17h) 

 Althen-des-Paluds : Vendredi matin (8h/12h) 

 Sorgues : Mardi (8h/16h30) 

 Bédarrides : 1er et 3ème Jeudi (8h/16h30) 

Les objets collectés sont ensuite acheminés vers les déchetteries où ils sont triés par les 

agents dans les différentes bennes selon leur nature (D3E, meubles, ferrailles, 

encombrants). 

Les dépôts sauvages 

Trop d’encombrants sont encore jetés dans les containers à ordures ménagè res ou 

abandonnés sur l’espace public . 

Toutes les équipes de nettoyage sont donc mobilisées pour éviter que ces déchets ne 

viennent dégrader le cadre de vie, polluer la nature ou encore provoquer des accidents ; 

en dehors des collectes « officielles », ce sont ainsi plusieurs tonnes qui sont ramassées 

chaque année par les services techniques communautaires. 

Des affiches ont été posées sur de nombreux « points noirs » afin de rappeler que tout 

dépôt de déchets sur la voie publique est passible d’une amende.  

L’article 5.1.2.2 du nouveau REGLEMENT DE COLLECTE DES DECHETS MENAGERS ET 

ASSIMILES (approuvé en 2019) prévoit la procédure de sanction suivante : 

 Constatation par les services de Police Municipale des communes, avec rédaction et 

transmission d’un rapport 

 Facturation au contrevenant : 

o Forfait d’intervention de 80€ enlèvement par les services techniques 

communautaires 

o Evacuation et traitement des déchets, au tarif en vigueur de la déchetterie, 

en fonction du cubage désigné dans le rapport  
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5. Les déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (D3E) 

 

La CCSC a conventionné avec ECOSYSTEM pour assurer la mise en place d’un dispositif  

de collecte, dépollution et recyclage des déchets D3E en fin de vie, à l’exception des 

lampes. En 2019, près de 340 tonnes de D3E ont été collectés, une progression stable 

par rapport à 2018 (-0,5%), ce qui a permis d’obtenir 27 731 € de soutien financier 

versé par ECOSYSTEM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grâce au conventionnement avec  Ecosystem, Les Sorgues du Comtat ont pu éviter une 

dépense de 78 715 euros qui correspond aux coûts de la logistique et du traitement de 

ces D3E (s’ils étaient traités comme des encombrants). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44%

22%

10%

24%

Part du tonnage par type de D3E

Gros électroménager
hors froid

Gros électroménager
froid

Ecrans

Petits appareils en
mélange

7%
3%

4%

76%

10%

Part du nombre d'appareils 

collectés par type D3E

Gros électroménager
hors froid

Gros électroménager
froid

Ecrans

Petits appareils en
mélange

Lampes
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6. Les textiles 

 

Les Sorgues du Comtat travaillent avec deux organismes collecteurs de textiles, linges et 

chaussures (TLC) : LE RELAIS et Ecotextile. Ce sont 42 colonnes TLC qui sont implantées 

sur le territoire.  

 

En 2018, 140 301 kg de textiles avaient été collectés. 

 

Ensuite, l’éco-organisme ECO TLC se charge de : 

 

 Percevoir les éco-contributions des metteurs en marché de TLC 

 Conventionner les opérateurs de tri afin de leur permettre de pérenniser ou 

développer leur activité 

 Soutenir les collectivités territoriales au titre des actions de communication menées 

pour sensibiliser les usagers 

 Accompagner le développement de nouveaux débouchés pour les produits en sortie 

de tri  

 Encourager le développement de produits éco-conçus  

 

7. Les lampes et les piles 

 

Les lampes sont collectées dans les deux déchetteries puis traitées par l’éco organisme 

Recylum. En 2019, ce sont 4 706 lampes qui ont été collectées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collecte des TLC en 2019 (en kg) 
 

Althen-des-Paluds 9 962 

Bedarrides 2 070 

Monteux 59 582 

Pernes-les-Fontaines 42 327 

Sorgues 33 401 

Total Sorgues du Comtat 147 342 

Nombre de colonnes TLC par 
communes en 2019 

 
Althen-des-Paluds 3 
Bedarrides 2 

Monteux 11 

Pernes-les-Fontaines 7 
Sorgues 19 

Total Sorgues du Comtat 42 

2018 2019 

2 223 

kg 

2 039 

kg 

Collecte des piles dans les 

déchetteries Les piles et les petites batteries usagées 

peuvent être déposées au siège des 

Sorgues du Comtat, dans les mairies et 

écoles ainsi que dans les deux 

déchetteries. Elles sont collectées par 

l’éco organisme Corepile. 
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8. Les plastiques agricoles 

 

La Communauté de Communes est partenaire de l’association Récup’AgriE. 

 

Le site des Mourgues était devenu un peu limité face au développement de l’association. 

Ses activités ont été transférées sur un nouveau site attenant à la déchetterie des Jonquiers 

à Pernes-les-Fontaines. 

Ce nouveau site offre désormais une infrastructure plus performante pour une valorisation 

des déchets plus efficace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

Collecteur du « dernier kilomètre », l’association Récup’AgriE assure le lien entre près de 

90 agriculteurs comtadins adhérents et Adivalor, son partenaire spécialisé dans la 

valorisation des déchets agricoles.  

 

En 2019, ces sont près de 344 tonnes de plastiques agricoles qui ont été amenées sur 

la plateforme de Récup’Agrie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour pouvoir être récupérés par l’association, les 

plastiques doivent être propres et triés en 11 

catégories (big-bag, bâches de serre, sacs 

d’engrais…). 

Les films agricoles homogènes et propres sont 

récupérés, triés et lavés puis fondus pour les 

régénérer sous forme de granulés qui seront 

utilisés dans la fabrication de sacs poubelles ou 

de bâches. Les ficelles sont également  

recyclables : elles sont broyées pour obtenir des 

granulés utilisés pour refaire des ficelles ou des 

plaques isolantes. 
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Les déchetteries 
 

1. La déchetterie de Pernes 

 

Le site est ouvert du lundi au samedi ; il est géré par 3 agents, dont un responsable, qui 

travaillent en roulement. 

 

Le haut de quai est géré en régie (2 agents) et le bas de quai est en partie externalisée. 

Le compactage est assuré par un agent communautaire. La location des bennes ainsi que 

le transport sont externalisés. Le traitement est assuré à ce jour par plusieurs prestataires. 

Un compacteur mobile (type Packmat) est mis à disposition par l’exploitant dans le cadre 

de son marché. 

 

Elle comporte : 

- 2 quais encombrants (bennes 30 m³) 

- 2 quais déchets verts (bennes 30 m³) 

- 1 quai métaux (benne 30 m³)  
- 1 quai gravats (benne 10 m³) 

- 1 quai papiers / carton (benne 30 m³) 

- 1 conteneur maritime de 30m3 DDS  

- 1 conteneur maritime de 30m3 D3E  

- 1 colonne à huile 

- 1 colonne à verre 

- 1 colonne à vêtements 

 

 

2. La déchetterie de Sorgues 

     

Le site est ouvert du lundi au samedi ; il est géré par 3 gardiens qui travaillent en 

roulement, 1 chauffeur de PL qui assure le transport des bennes, 1 chauffeur de tractopelle 

pour le compactage et 1 gestionnaire (assure aussi les rotations des caissons de ville)  

 

Cette déchetterie est entièrement gérée en régie y compris le transport des bennes chez 

les prestataires. Seul le traitement est externalisé et confié à différents partenaires.  

 

Nombre de bennes et conteneurs : 

- 13 Bennes de 30m3 

- 3 Bennes de 10m3 

- 1 conteneur maritime de 30m3 DDS  

- 1 conteneur maritime de 30m3 D3E  

- 1 colonne à verre 

- 2 colonnes à huile 

- 2 colonnes à papier 

- 1 colonne à vêtements 

- 1 caisson fermé de 6m3 pour les bidons souillés 
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Autre matériel :  

- 2 compacteurs fixes : 

- 1 pour les encombrants  

- 1 pour les cartons 

 

Tonnage par type de déchets évacués en 2018 

  
Encombrants Gravats 

Déchets 
Verts 

Cartons Ferrailles 

Pernes-les-Fontaines 2 546,55 1 548,72 3 035,56 226,56 404,28  

Sorgues 1 684,4 2 855,1 2 666,3 241,48 270,98  

Total 4 230,95 4 403,82 5 701,86 468,04 675,26 

 

 

Tonnage par type de déchets évacués en 2019 

  
Encombrants Gravats 

Déchets 
Verts 

Bois  Cartons Ferrailles 

Pernes-les-Fontaines 1 803 2 478,52 2 863,04 611,4 272,23  381 

Sorgues 1 741 2 705,65 3 025,36 794,35 221,61  345 

Total 3 544 5 184,17 5 888,4 1405,75 493,84  726 

 

 

 

 

Depuis l’arrêté préfectoral de 2013 interdisant le brûlage, les apports en déchets verts 

s’intensifient chaque année dans les déchetteries.  

 

Un meilleur accompagnement envers les usagers a permis de mieux trier, et de pouvoir 

valoriser les déchets tels que la ferrailles, les D3E, le mobilier… et fait diminuer les tonnages 

des encombrants.  
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Les déchets végétaux 
 

Les végétaux représentent la part la plus élevés dans les tonnages de déchets collectés 

dans les déchetteries, avec près de 5 900 tonnes. Afin de permettre un broyage efficace, 

seules les branches d’un diamètre inférieur à 10 cm et mesurant moins de 2 mètres de 

long sont acceptées.  

 

Interdiction de brûlage des végétaux  

Suite à l’arrêté préfectoral de 2013 interdisant le brûlage, les tonnages de végétaux 

collectés en déchetterie ont fortement augmenté. 

 

 

 

Extraits de l’arrêté préfectoral n° 2013030-0006 

signé le 30 janvier 2013 réglementant l'emploi du feu 

dans le département de Vaucluse 

TITRE 1 - Dispositions générales  

Article 2 : Le brûlage des déchets verts générés par 

d'autres usages que ceux autorisés du Titre II.3 et des Titres 

III à V est INTERDIT sur le département de Vaucluse.  

Article 3 : L'emploi du feu et le brûlage des déchets verts générés par les usages autorisés 

du Titre II.3 et des Titres III à V du présent arrêté sont interdits quelle que soit la période 

de l'année : 

-Lors d'un épisode de pollution atmosphérique, 

-Ou par vent fort (Vent fort : caractérisé par une vitesse supérieure à 40 km/heure, lorsque 

les grosses branches ou les troncs des jeunes arbres sont agités.)  

Les brûlages réalisés dans le cadre des obligations de débroussaillement sont autorisés 

en l'absence de vent supérieur à 40km/h, hors épisode pollution de l'air et de 8h00 à 16h30 

(sur demande de dérogation faite au moins 1 mois avant la date prévue pour les périodes 

du 1er Mars au 15 Avril et du 1er Juin au 15 Octobre à l'intérieur et à moins de 200 mètres 

des bois et forêts).  
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Le compostage individuel 
 

En partenariat avec l’ADEME, le Conseil Régional et le Conseil Départemental, le SIDOMRA 

mène depuis 2004 une action de développement du compostage individuel.  

A cet effet, des composteurs individuels sont régulièrement distribués aux habitants du 

territoire contre une participation financière de 24 € pour le modèle plastique ou 30 € pour 

le modèle bois. 

 

La distribution sur le territoire du SIDOMRA : 

 Nombre total de composteurs distribués au 31/12/2019 : 14 545 

 Taux d’équipement moyen : 25 % 

 

La distribution sur le territoire des Sorgues du Comtat  : 

 Nombre total de composteurs distribués au 31/12/19 : 3 625  

 Taux d’équipement moyen : 22 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au total, le SIDOMRA a installé 14 712 composteurs sur les territoires adhérents, dont 782 

distribués en 2019, soit un taux d’équipement de 25 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
nb total de 

composteurs 
distribués 

taux 
d'équipement 

Althen-des-Paluds 285 28% 

Bedarrides 460 27% 

Monteux 819 19% 

Pernes-les-Fontaines 969 22% 

Sorgues 1 092 22% 

Total Sorgues du Comtat 3 625 22% 
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Les indicateurs financiers 
 

Les dépenses 

Le budget total pour la collecte et le traitement des déchets s’élève à 7 137 468 € en 

2019, en 2018 son montant était de 7 115 439 €. 

Les dépenses se répartissent de la manière suivante : 

 

*Participation SIDOMRA : Coût global (HT) ramené à la tonne de déchets enlevés : 

 2018 2019 

Incinération  95,70 € HT 94,31 € HT 

Tri 303,96 € HT 233,96 € HT 

Collecte du verre 37,64 € HT 47,19 € HT 

 

 

 

Charge de 
personnels

€3 057 617,11 

Coût de 
traitement 

déchetteries
€1 272 803,40 

Participation 
SIDOMRA*

€1 752 060,96 

Frais de gestion 
(carburant, électricité, 

équipements et 
fournitures, entretretien 

véhicules et 
bâtiments…)
€705 179,94 

Investissements
€349 807,00 

43 % 

5 % 

10 % 

24 % 

18 % 



Traitement des déchets / Rapport annuel 2019  
23 

Les recettes 

Les recettes s’élèvent à 7 571 208 € en 2019 contre 7 174 830 € en 2018. 

Elles se répartissent de la manière suivante : 

 

 

*détail des ventes de produits recyclables : 138 456 €  

 cartons/papier : 42 673 € 

 ferrailles : 95 783 € 

 

** détail soutien éco-organismes et subventions : 140 278 € 

 OCAD3E : 34 769 € 

 ECOMOBILIER : 16 933 € 

 Subventions diverses : 88 576 € 

 

TEOM
7 254 127 euros

Facturation des 
déchetteries aux 
professionnels
38 346 euros  

Vente produits 
recyclables 

138 456 euros 

Soutien éco-organismes, 

subventions
140 278 euros
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Les actions de communication et de concertation 
 

1. Les médiateurs du tri 

 

Les médiateurs du tri œuvre toute l’année sur l’ensemble du territoire pour sensibiliser les 

ménages afin d’améliorer la qualité du tri.  

Ils participent également à des manifestations sur le territoire (journée de l’environnement , 

foires…), et à l’éducation des enfants lors d’évènements scolaires.    

 

 

 

  

 

 

 

 

À Sorgues, lors de la fête du Printemps au parc municipal, parmi les nombreux stands et 

animations proposant diverses activités créatives et ludiques, les Sorgues du Comtat  

étaient présentes avec un stand d’information sur le tri sélectif. Pour l’occasion, les agents 

du pôle environnement avaient créé un jeu à destination des familles et des enfants « Le 

bon geste de tri ». 

À Pernes, pour la fête de l’Environnement, le site naturel de Puy Bricon a accueilli 10 classes 

de CM1 et CM2 des écoles élémentaires pernoises, soit 250 enfants, pour une journée 

éducative consacrée à la découverte de l’environnement naturel du site. Les Sorgues du 

Comtat étaient présentes avec un stand pédagogique. 

 

2. Publication internet 

 

Le site internet des Sorgues  

du Comtat est régulièrement  

alimenté dans la rubrique 

« actualités environnement ».  
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3. Participation à la journée du World Clean Up Day  

 

Le World Clean Up Day, journée mondiale de nettoyage de la planète et de sensibilisat ion 

à la protection de la nature, a mobilisé en septembre dernier plus de 150 pays.  

La Communauté de Communes, en partenariat avec les communes et France Nature 

Environnement, a soutenu cette action en proposant son soutien logistique à cette vaste 

collecte de déchets sauvages. 

A Monteux, 400 bénévoles équipés par la Communauté (gants, sacs noirs et jaunes) se 

sont ainsi mobilisés pour une récolte monstre de 40 m3 de déchets, 6 kg de mégots et 600 

bouteilles en verre. Ces dernières, comptabilisées sur la carte Cliiink de la CCSC, ont permis 

de cumuler des points (doublés pour l’occasion), offerts à des associations.  

À Althen, une centaine de personnes réunies par Les Sorgues Vertes a réalisé une collecte 

totale de 21 m³ de déchets non recyclables, 150 bouteilles plastiques, 200 bouteilles en 

verre et quelques milliers de mégots.  

Même constat à Pernes où l’ensemble des bénévoles mobilisés aux côtés de la Nesque 

Propre a débarrassé la nature de 9 sacs de bouteilles en verre, 11 sacs de gravats, de 

nombreux bidons plastiques agricoles toxiques et évacué 5 décharges sauvages.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Traitement des déchets / Rapport annuel 2019  
26 

Les projets 2020 / 2021 
 

1. Développement des points d’apports volontaires 

Depuis quelques années, les Sorgues du Comtat mettent en place la collecte en point  

d’apport volontaire (PAV) pour les ordures ménagères, le tri et le verre. Les PAV sont sous 

forme de containers aériens, semi-enterrés ou enterrés selon la typologie urbaine. 

En 2019, ce sont 72 containers qui ont été installés. 

Aujourd’hui, près de 30 % du territoire est couvert, la CCSC souhaite poursuite la politique 

de collecte en PAV afin d’équiper la totalité du territoire.  

 

2. Actions pour une meilleure gestion des déchets verts 

Dans le cadre d’une convention établie avec l’ADEME et l’Etat (Direction Régionale de 

l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Provence-Alpes-Côte d’Azur), et suite 

à des actions de sensibilisation menées sur la période 2015 – 2018, FNE Provence-Alpes-

Côte d'Azur et son partenaire GESPER accompagnent des territoires volontaires dans la 

réalisation d'un état des lieux de leur production et de leur gestion des déchets verts. A 

l’issue de cet état des lieux réalisé en 2019 sur le territoire des Sorgues du Comtat, des 

pistes d'actions ont été proposées et priorisées afin d’être ensuite déployées. 

Les Sorgues du Comtat souhaitent développer : 

 La communication auprès des administrés : alternatives au brûlage, méthodes douces 

de jardinage, nature en ville ; 

 La recherche de solutions de réduction et valorisation in situ des déchets verts pour les 

administrés ; 

 La transmission d’outils de sensibilisation au jardinage doux, valorisation in situ des 

déchets verts, etc. aux entreprises paysagistes à destination de leurs clients. 

 

3. Réflexion pour la création d’une unité de méthanisation 

Dans le cadre d’une réflexion globale de valorisation des matières organiques et du 

développement d’énergies renouvelables sur le territoire, quatre intercommunalités 

(Syndicat Rhône Ventoux, COVE, CCSC, SITTEU) ayant en charge les compétences 

assainissement, déchets et environnement ont souhaité s’associer en vue d’étudier la 

possibilité de réaliser une unité de méthanisation des boues de STEP et des déchets. 

A la suite d’une première étude de faisabilité réalisée en 2019, le SRV, la COVE, la CCSC 

et le SITTEU souhaitent se regrouper pour réaliser cette réflexion d’ensemble, en vue de 

rationaliser et d’optimiser les coûts, et d’améliorer l’efficacité technique.  
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Ce complément d’étude doit traiter des sujets suivants : 

 Complément de l’étude de gisement vis-à-vis des ressources agricoles locales et 

des conditions de mobilisation y compris les gisements issus de la viticulture,  

 Coût global de l’opération, 

 Coût environnemental (bilan carbone, temps trajet), 

 Enjeux techniques (point de desserte du gaz par rapport à une éventuelle flotte de 

bus, gestion des digestats, distance de raccordement au réseau de gaz),  

 Enjeux fonciers, 

 Définition des filières envisageables de valorisation des digestats, 

 Définition des modes de gouvernance envisageables. 

 

4. Création de l’association de réflexion sur les déchets du bassin vaucluso-

rhodanien 

En constituant l’association de réflexion sur les déchets du bassin vaucluso-rhodanien, les 

élus représentant les collectivités publiques concernées par la gestion des déchets 

ménagers et assimilés affirment leur prise de conscience et leur responsabilité de trouver 

des solutions pour une gestion durable, environnementalement optimisée et 

financièrement maîtrisée, des déchets produits par la population de leurs territoires. 

L’association est l’espace libre et ouvert de dialogue et de réflexion de ces élus. 

Cette association a pour objet l’étude des voies et moyens sur les nouveaux enjeux de 

valorisation et de traitement des déchets ménagers et assimilés du Vaucluse et de ses 

environs : collectivités incluses sur le bassin de vie Rhodanien tel que défini par le Plan 

régional de prévention et de gestion des déchets et les territoires qui lui sont limitrophes.  

Les membres sont : 

 La communauté d’agglomération du Grand Avignon 

 La communauté d’agglomération Luberon-Monts de Vaucluse 

 La communauté d’agglomération Ventoux – Comtat Venaissin 

 La communauté de communes Aygues - Ouvèze en Provence 

 La communauté de communes Enclave des Papes – Pays de Grignan 

 La communauté de communes Pays des Sorgues – Monts de Vaucluse 

 La communauté de communes du Pays Réuni d’Orange 

 La communauté de communes Les Sorgues du Comtat 

 La communauté de communes Pays d’Apt Luberon 

 La communauté de communes Rhône –Lez-Provence 

 La communauté de communes Vaison – Ventoux 

 La communauté de communes Ventoux Sud 

 La communauté territoriale Sud Luberon 

 Le syndicat mixte pour la valorisation des déchets du pays d’Avignon (SIDOMRA) 

 Le syndicat de ramassage et de traitement des ordures ménagères (SIRTOM) de la région 

d’Apt 

 Le Syndicat Mixte Intercommunautaire pour l’Etude, la Construction et l’Exploitation 

d’Unité de Traitement des Ordures Ménagères de Cavaillon (SIECEUTOM) 

Les membres associés avec voix consultative sont : 

 Le conseil régional Provence – Alpes – Côte d’Azur 

 Le conseil départemental de Vaucluse 

 Le préfet de Vaucluse ou son représentant 
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Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat 
340 bd d’Avignon – CS 6075 – 84170 Monteux 

 04 90 61 15 50 

www.sorgues-du-comtat.com 

 


