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L’exploitation du service public 

 

 

 

 

 

Le territoire desservi 

Créée en 2001, la communauté de communes des Sorgues du Comtat est bien ancrée dans le 
paysage très contrasté du Vaucluse où elle a su trouver sa place aux côtés des autres partenaires 
de l'aire urbaine d'Avignon et plus largement du Grand Delta Rhodanien. 
 

Depuis le 1er janvier 2017, les communes de Bédarrides et Sorgues ont rejoint l’EPCI aux côtés 

d’Althen-des-Paluds, Monteux, Pernes-les-Fontaines. 
 

La saisonnalité, un enjeu important 

Le tourisme est un moteur économique important pour le territoire avec : 

 Le lac de Monteux, sa base de loisirs et ses deux parcs à thème Wave Island® et Spirou® 

 5 campings 

 9 hôtels 

 300 meublés de tourisme 

 40 chambres d’hôtes 
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Les compétences 

"Unir les forces de chaque commune tout en respectant leurs identités respectives" 

Si le choix des élus s'est porté dès 2001 sur une structure à taille humaine permettant de mieux 
respecter les identités communales, le nombre important de compétences optionnelles et 
facultatives transférées par les communes membres montre une volonté forte de mise en œuvre 
de l’intérêt communautaire.  
 

• COMPÉTENCES OBLIGATOIRES 
 

 
 

• COMPETÉNCES OPTIONNELLES 

 
 

 • COMPÉTENCES FACULTATIVES 
 

 
 
 

La compétence « élimination des déchets » 

Le service public de gestion des déchets est directement en lien avec le pouvoir de police du maire 
qui a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publique. Les communes et leurs 
groupements ont donc la responsabilité d’assurer la gestion des déchets ménagers et assimilés, 
c’est une compétence obligatoire. 

Dans le cadre de ses missions et pour s’adapter à la montée en puissance des enjeux 

environnementaux, la communauté de communes des Sorgues du Comtat développe sur son 

territoire une politique de gestion durable des déchets avec deux objectifs : 

 assurer un service de qualité aux usagers à coût constant 

 préserver l’environnement en améliorant les performances de tri et de recyclage de ses 

habitants, notamment grâce à la sensibilisation au tri à la source et aux éco gestes 

Les cinq communes membres de l’EPCI n’ayant pas le même historique en matière d’organisation 

de la compétence, un travail d’harmonisation et de mutualisation est en cours. 

Aménagement 
de l'espace

Développement 
économique

Aires des gens 
du voyage

Elimination et 
valorisation des 

déchets

Environnement
Politique du 
logement et 
cadre de vie

Politique de la 
Ville

Voirie Eau 

Espaces verts
Assainissement 

non collectif

Eaux pluviales 
et de 

ruissellement

Milieux 
Aquatiques

Risques majeurs

Transports
Sports, Culture, 

Loisirs
Droit des sols Mobilité
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L’organisation du pôle « Environnement et Gestion des déchets » 

Un pôle spécifique est en charge de la gestion de la compétence obligatoire « Elimination et 

valorisation des déchets ménagers et assimilés ». 

Dirigé par la directrice des Services Techniques, il est composé de 58 agents répartis dans quatre 

services. 

 

  

L’année 2020 ayant été marquée par une situation sanitaire exceptionnelle avec deux mois de 

confinement et des restrictions de fonctionnement importantes, les équipes ont dû se réorganiser 

afin d’assurer la continuité du service public. 

 Les collectes de « Déchets d’emballage hors verre » et « Ordures ménagères et assimilés » 

ont été maintenues sans discontinuité  

 Après une période de fermeture en début de confinement, les déchetteries ont été 

réouvertes progressivement en fonction de la reprise d’activité des différentes filières de 

valorisation 

Stratégie et pilotage

Collecte des déchets ménagers et assimilés

Déchetteries

Médiation et outils de collectes4 agents 

9 agents 

41 agents 

4 agents 

Le plan de continuité de l’activité face au Covid 
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Les déchets collectés en régie 
 

La CCSC assure en régie, c’est-à-dire avec des moyens humains et matériels propres, la collecte 

des déchets ménagers et assimilés qui regroupent : 

 l’ensemble des déchets produits par les ménages  

 les déchets dits « assimilés », c’est-à-dire issus des activités économiques artisanales et 
commerciales qui, compte-tenu de leurs caractéristiques et des quantités produites, 
peuvent être collectés sans sujétions techniques particulières 

 

Selon la taille des communes et la densité d’habitat, chaque secteur est collecté a minima une fois 

par semaine en ordures ménagères ; pour le tri sélectif et l’enlèvement des encombrants, le 

ramassage est effectué une fois par semaine. 
 

En 2020, les fréquences de collectes sont restées identiques à celles de 2019. 

 

 

 

 

 

 Althen-des-

Paluds 
Bédarrides Monteux Pernes-les-

Fontaines Sorgues 

Lundi OM  

territoire 

OM  

centre+ouest 

OM 

centre+zone1 

OM 

centre+zone1 

OM  

centre+ouest1 

 
Mardi 

  
 

Sélectif zone1 

OM 

centre+zone2  

 

Encombrants 

Cartons 

OM  

zone2 

OM centre 

+est+sud1 

Sélectif zone1 

Encombrants 

 
Mercredi 

 

 
Sélectif 

Territoire 

Cartons 

OM  

centre+est 

OM 

centre 

Sélectif 

Territoire 

OM  

centre 

Sélectif 

Territoire  

OM centre 

+nord+sud2 

 
Jeudi 

OM  

territoire 

 

 
Sélectif zone2 

Encombrants 

1er et 3ième jeudi 

Cartons 

OM 

centre+zone1 

 

 

 

Cartons 

OM zone1 

 

 

Encombrants 

 

Cartons 

OM centre 

 

Sélectif zone2 

 

 

Cartons 

 
Vendredi 

 

 

 

Encombrants 

OM 

centre 

OM 

centre+zone2  

OM  

centre+zone2 

 

OM centre + 

ouest2+sud3 

Sélectif zone3 

Samedi 
  OM  

centre+périph 

 OM  

centre+périph 

 

  

Fréquences et jours de collecte par type de flux par commune 
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Les outils de précollecte OM et Tri Sélectif 

Plusieurs modes de précollecte sont en place sur l’ensemble du territoire : 

- Althen-des-Paluds, Monteux, Pernes-les-Fontaines : prédominance des bacs collectifs 
pour les ordures ménagères et des sacs jaunes pour le tri sélectif hors verre 

- Bédarrides, Sorgues : bacs individuels et collectifs pour les ordures ménagères et bacs 
individuels pour le tri sélectif hors verre 

- La collecte du Verre s’effectue exclusivement en points d’apport volontaire sur l’ensemble 
du territoire 

 
A l’occasion de travaux d’aménagement du domaine public et de création de zones pavillonnaires 
ou d’habitat collectif, des points d’apport volontaire (colonnes aériennes ou enterrées et bacs collectifs) 
sont progressivement implantées. Ce mode de pré-collecte présentant de nombreux avantages, il 
est amené à être développé sur l’ensemble du territoire dans les prochaines années. 
 
La CCSC assure en régie l’installation, la distribution et l’entretien de ces matériels. 
 

Emballages recyclables hors verre 

 76 points d’apport volontaire 

 10 300 bacs roulants individuels 

 50 bacs roulants collectifs 

 plus de 500 000 sacs jaunes distribués 
 

Emballages recyclables verre 

 146 points d’apport volontaire 
 

Ordures ménagères 

 79 points d’apport volontaire 

 12 500 bacs roulants individuels 

 2300 bacs roulants collectifs 
 

La flotte de véhicules 

La collecte des déchets est assurée au quotidien par une flotte de 19 véhicules : 

 11 camions bennes affectés à la collecte en porte à porte et points de regroupement du 

sélectif et des ordures ménagères 

 3 mini bennes affectées aux collectes en centre villes ainsi qu’à la collecte des cartons 

 1 camion grue en charge du vidage des colonnes aériennes, enterrées et semi-enterrées 

de tri sélectif et ordures ménagères  

 4 camions affectés à la collecte des encombrants et/ou des végétaux 
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Les emballages recyclables hors verre (BCMPJ) 

Pour la collecte sélective hors verre, le mode de collecte majoritaire est le sac jaune sur le territoire 

historique des Sorgues du Comtat (Althen-des-Paluds, Monteux, Pernes-les-Fontaines) et le bac 

jaune individuel dans les deux communes rattachées en 2017 (Bédarrides et Sorgues). 

 

Déchets concernés 
 

La collecte sélective multimatériaux hors verre regroupe les flux suivants : 

 Bouteilles 

 Cartons 

 Métal 

 Papiers 

 Journaux 

 

 

Schémas de collecte 

 Porte à porte à Althen-des-Paluds, Monteux et Pernes-les-Fontaines  

 Collecte en sacs jaunes de 100 L 

 50 sacs/an distribués gratuitement à domicile à chaque foyer 

 Porte à porte ou points de regroupement à côté des bacs OM 

 Fréquence C1 (1 fois par semaine), le mercredi 

 

 Porte à porte à Bédarrides et Sorgues 

 Contenants mixtes 

- sacs jaunes de 100 L pour les habitats collectifs ou intramuros 

- bacs roulants collectifs pour les habitats collectifs 

- bacs individuels pour les secteurs pavillonnaires  

 Porte à porte ou points de regroupement à côté des bacs OM 

 Fréquence C1 (1 fois par semaine), le mardi ou le jeudi selon les secteurs 

 

 Points d’apport volontaire  

 Colonnes aériennes, semi-enterrées et enterrées  

 76 colonnes réparties sur 70 sites d’implantation  

 Fréquence C0.5 (1 fois par quinzaine) ou C1 (1 fois par semaine) selon les secteurs 
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Les circuits sont organisés en 3 secteurs au départ des centres techniques de Monteux,  

Pernes-les-Fontaines et Sorgues 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quantités collectées 
 

2019 2020 

Tonnes 
Evol % 

2018/2019 
Kg/hab Tonnes 

Evol % 
2019/2020 

Kg/hab 

Althen-des-Paluds 139.38 -6,89% 48.60 147.56 +5,87% 50.78 

Bédarrides 167.02 -7,73% 31.84 158.46 -5,13% 29.79 

Monteux 472.38 -7,04% 35.97 470.76 -0,34% 35.95 

Pernes-les-Fontaines 381.54 -9,36% 38.61 395.44 +3,64% 38.55 

Sorgues 669.50 +1,85% 35.38 665.08 -0,66% 34.94 

CCSC 1 829.82 -4,55% 36.56 1 837.30 +0,41% 36.30 
 

La qualité du tri 

Des « caractérisations » sont effectuées plusieurs fois par an sur des échantillons prélevés 

au hasard dans les apports de la CCSC. 

 

Le contenu de chaque prélèvement est étudié afin d’évaluer : 

 la part de chaque type d’emballages recyclables hors Verre : acier, aluminium, emballages 

ménagers recyclables, cartons, journaux revues et magazines (JMR), flacons et bouteilles, 

plastiques clairs, foncés et opaques  

 la part d’erreurs de tri (ou refus) dues à la nature des déchets, leur état (souillé, imbriqué) ou leur taille 

 

S’il est important d’augmenter les quantités d’emballages triées, il est tout aussi important 

d’améliorer la qualité du tri puisque les caractérisations effectuées en 2020 ont laissé apparaître 

un taux de refus moyen de 24,93% (contre 21,23% en 2019). 
 

Parce que ces erreurs de tri sont bien souvent dues à une 

méconnaissance des consignes, la CCSC mène régulièrement  

des actions de sensibilisation.  
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La catégorie « Autres » est surtout composée d’erreurs de tri, c’est-à-dire de déchets qui ne 

devraient pas se trouver dans le sac/bac jaune : 

 suremballages en plastique 

 objets divers en plastique 

 textiles 

 déchets dangereux 

 

 

18,34%
19,10%

26,88%
26,04%

32,19%

24,93%

19,20%
19,16%

20,88%

17,50%

26,12%

21,23%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

Bédarrides Monteux Pernes Sorgues Althen Moyenne

Taux de refus moyen par commune

% Refus 2020 Rappel 2019

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00

Bédarrides

Monteux

Pernes

Sorgues

Althen

Types de refus par commune

Imbriqué Souillé Fin Verre Divers Autres
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Les papiers graphiques 

Un contrat avait été signé entre la CCPRO et l’éco-organisme ECO FOLIO pour collecter séparément 
les papiers jusqu’à fin 2020.  
 

Depuis le transfert de Bédarrides et Sorgues aux Sorgues du Comtat, les 26 colonnes implantées 
sur ces communes sont restées en fonctionnement mais le prestataire a rencontré des difficultés 
importantes pour assurer leur vidage en 2020 au vu de la situation sanitaire. 
 

Le prix de rachat des papiers ayant très fortement chuté, le produit de la vente des papiers ne 
couvre plus les frais de vidage des colonnes par un prestataire. Il a donc été décidé de ne pas 
renouveler le contrat fin 2020 et de fermer les colonnes qui ont été enlevées pour recyclage. 
 

Afin de permettre aux usagers de pouvoir continuer à évacuer les volumes importants de papiers 
ou de livres, une benne spécifique « Papiers » a toutefois été maintenue sur la déchetterie de 
Sorgues. 
 

 

Les collectes de cartons 
 

Les cartons font partie des déchets dits « assimilés », c’est-à-dire issus des activités économiques 
artisanales et commerciales qui, compte-tenu de leurs caractéristiques et des quantités produites, 
peuvent être collectés sans sujétions techniques particulières. 
 

Afin de désencombrer les tournées de collecte sélective, la CCSC a décidé de proposer aux 

commerçants et artisans de son territoire un service de collecte gratuit des cartons. 

 

Déchets concernés 

Tous les cartons d’emballage qui doivent être vidés, pliés à plat et débarrassés de tout déchet 

autre (polystyrène, sangles plastiques…). 

 

Schémas de collecte 
 

 à Bédarrides et Sorgues 

 collecte assurée par un camion benne  

 1 fois par semaine 

 

 à Monteux et Pernes-les-Fontaines 

 collecte assurée par des bennettes  

 2 fois par semaine 

 

 à Althen-des-Paluds 

 collecte assurée par un camion benne avec le tri sélectif 

 1 fois par semaine 
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Les ordures ménagères et assimilés (OMA) 

Part résiduelle des déchets ménagers et assimilés restant après les différents tris, les OMA sont 

acheminées vers le SIDOMRA où elles sont incinérées. Sur le territoire, les quantités restent stables 

mais représentent toujours une part très importante des volumes collectés. 

Déchets concernés 
 

La collecte des ordures ménagères et assimilés concerne : 

- la part résiduelle des déchets issus de l'activité domestique des ménages restant après les 

collectes sélectives  

- les déchets produits par les artisans, commerçants et bureaux pouvant être collectés dans 

les mêmes conditions appelés déchets assimilés 
 

Schémas de collecte 

Les fréquences hebdomadaires et les contenants utilisés dépendent des caractéristiques de 

l’habitat desservi : 

- centre ville : 5 à 6 vidages pour les bacs collectifs, 1 vidage pour les PAV 

- habitats collectifs et secteurs pavillonnaires : 2 vidages pour les bacs individuels ou 

collectifs, 1 vidage pour les PAV 

- périurbain et rural : 2 vidages pour les bacs individuels ou collectifs 
 

Les circuits sont organisés en 3 secteurs au départ des centres techniques de Monteux,  

Pernes-les-Fontaines et Sorgues 

 
 

 
 

Quantités collectées 
 

2019 2020 

Tonnes 
Evolution 

2018/2019 
Kg/hab Tonnes 

Evolution 
2019/2020 

Kg/hab 

Althen-des-Paluds 674.70 -11,03% 235.25 715.14 +5.99% 246.09 

Bédarrides 1 248.14 -2.43% 237.97 1 188.76 -4.76% 223.49 

Monteux 3 850.06 -0,98% 293.20 3 892.40 +1.10% 297.27 

Pernes-les-Fontaines 3 249.14 -6,36% 328.76 3 238.42 -0.33% 315.67 

Sorgues 6 667.52 0,08% 352.33 6 816.00 +2.23% 358.08 

CCSC 15 689.56 -2,29% 313.47 15 850.72 +1.03% 313.17 
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Les collectes d’encombrants 

Par définition, tout producteur d’un déchet est responsable de son évacuation vers une filière de 

traitement spécifique. Afin de permettre aux personnes ne possédant pas de véhicule adapté de 

se rendre en déchetterie pour respecter cette obligation, la CCSC propose de ramasser 

gratuitement les encombrants.  

Déchets concernés 

Cette collecte est donc réservée aux objets volumineux : 

 Gros électroménager 

 Ameublement 

 Literie 

 

Schémas de collecte 
 

Organisation 

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

de qualité. 

Les objets doivent impérativement être sortis devant le domicile la veille du jour de passage ou le 

matin même avant 8 heures.  

La collecte se fait sur inscription auprès des services techniques dans la limite de : 

 4 objets par passage pour les communes d’Althen-des-Paluds, Monteux et Pernes-les-Fontaines 

 1m3 par passage pour les communes de Bédarrides et Sorgues 

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). 

 

Fréquences 

Les tournées sont assurées par trois équipes : 

Secteur 1 

 Monteux : Mardi 

 Pernes-les-Fontaines : Jeudi 

 Althen-des-Paluds : Vendredi matin 

Secteur 2 

 Sorgues : Mardi 

Secteur 3 

 Bédarrides : 1er et 3ème Jeudi de chaque mois 
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Les collectes en apport volontaire 
 

Les emballages recyclables Verre 
 

Déchets concernés 

La collecte concerne uniquement les déchets d’emballages, à savoir les bouteilles, bocaux et flacons 

qui sont recyclables à l’infini. Sont exclus la vaisselle, les pots de fleurs et les miroirs qui ne sont pas 

composés des mêmes matériaux et ne peuvent donc pas être traités par le même procédé. 
 

Modes de collecte 

 Le verre est collecté exclusivement en points d’apport volontaire 

 Le territoire compte 146 colonnes en 2020 

 Ces colonnes aériennes ou enterrées sont achetées et installées par les Sorgues du Comtat 

 

Vidage et traitement 
 

La CCSC a délégué à son syndicat, le SIDOMRA, la gestion de la collecte et de traitement de ce flux. 

Collecté par la société MINERIS pour le compte du SIDOMRA, le verre est acheminé jusqu’à l’usine OI 

MANUFACTURING à Vergèze (30) où il est recyclé en bouteilles pour la société PERRIER. 
 

 

 Quantités collectées 2018 2019 2020 Evolution 
2019/2020 

kg/hab 

Althen-des-Paluds 65,93 72,60 92,36  +27,22% 31,78 

Bedarrides 155,09 144,67 175,24 +21,13% 32,95 

Monteux  322,63 333,85 320,68 -3,94% 24,49 

Pernes-les-Fontaines 312,47 341,13 345,07 +1,15% 33,64 

Sorgues 385,91 415,58 460,04 +10,70% 24,17 

Sorgues du Comtat  1 242,03 1 307,83 1 393,39 +6,54% 27,53 
 

 

Un geste de tri utile, récompensé ET solidaire 
 

Si le tri du verre est la plus ancienne collecte sélective organisée en apport volontaire en France, ces 

emballages représentent encore en moyenne 12% des ordures ménagères collectées. 
 

Afin de promouvoir le geste Verre, le SIDOMRA équipe progressivement les colonnes de ses adhérents 

du système Cliiink® qui, grâce à une carte ou à une connexion Bluetooth, permet d’enregistrer les 

apports des usagers et de les récompenser par des avantages chez les commerçants partenaires.  
 

La moitié des colonnes de notre territoire sont équipées pour l’instant. 
 

Par ailleurs, le SIDOMRA participe à la recherche médicale en  

reversant à la Ligue contre le cancer 3€/tonne de verre collectée. 
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Les déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (D3E) 
 

Déchets concernés 

Les Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques (DEEE ou D3E) désignent tous les appareils 

électriques en fin de vie.  Ces déchets, dont les volumes croissent de manière exponentielle, 

constituent une importante source de matières premières. 
 

Par ailleurs, certains composants des D3E sont dangereux pour l’environnement : une fois usagés et 
s’ils ne sont pas collectés et traités de manière appropriée, ils peuvent être à l’origine d’émissions de 
métaux lourds ou autres gaz au fort pouvoir de réchauffement. 
 
Eco Organisme partenaire 

La CCSC a conventionné avec ECOSYSTEM pour assurer la collecte, la dépollution et le recyclage des 

déchets D3E en fin de vie. 

 
Modes de collecte 

Les D3E sont pré-collectés dans des caissons placés aux entrées des deux déchetteries 

intercommunales. 

Les dépôts y sont répartis en 4 grandes catégories : 

 Ecrans : écrans plats, minitels, ordinateurs portables… 

 Gros Electroménager Froid : réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs, caves à vins… 

 Gros Electroménager Hors Froid : lave-linge, lave-vaisselle, cumulus, sèche-serviettes… 

 Petits Appareils en Mélange : aspirateurs, batteurs, chauffe-biberons, brosses à dent,  
appareils photos, scanners, jouets à piles, imprimantes, consoles de jeux, barbecues…. 

 

 

 Quantités collectées 

Déchetterie de Sorgues Déchetterie de Pernes 

 2019 2020 2019 2020 

Nombre d’unités 1 760 1511 3 244 1246 

Tonnages 124,4 112,45 214,3 85,03 

 

 

 

 

 

 

  

25,9
30%

22,05
26%

24,4
29%

12,6
15%

Pernes

Gros électroménager
Froid

Gros électroménager
Hors Froid

Petits appareils en
mélange

Ecrans

Répartition de la collecte par catégorie par déchetterie (en tonnes) 

 

14,8
13%

59,3
53%

23,1
21%

15,2
13%

Sorgues
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Les textiles, linges et chaussures (TLC) 
 

Déchets concernés 

La collecte concerne : 

 les Textiles et vêtements 

 le Linge de maison 

 les Chaussures 

 la petite maroquinerie 
 

Eco Organisme partenaire 

Les Sorgues du Comtat travaillent avec deux organismes collecteurs : Le Relais et Ecotextile. Ce dernier 
a connu des difficultés importantes courant 2020 et a été dissous, transférant ses conventions de 
partenariat et points de collecte au Relais. 
 

Modes de collecte 

Les TLC sont collectés exclusivement en points d’apport volontaire. En 2020, 42 colonnes sont réparties 
sur l’ensemble du territoire ; ces contenants sont implantés, entretenus et vidés par le partenaire. 
 

en kilos 2019  2020 Evolution  

Althen-des-Paluds 9 962 10 747 +7.88% 

Bédarrides 2 070 2 720 +31.40% 

Monteux 59 582 41 560 -30.25% 

Pernes-les-Fontaines 42 327 35 017 -17.27% 

Sorgues 33 401 28 135 -15.77% 

 

Les lampes et les piles 

Déchets concernés 

- ampoules d’éclairage usagées 

- piles et batteries 
 

Eco Organisme partenaire 

Les éco-organismes chargés de la collecte et du recyclage de ces déchets dangereux sont Recylum 

pour les lampes et Corepile pour les piles. 

 

Modes de collecte 

 Les piles et les petites batteries usagées peuvent être déposées au siège des Sorgues du 

Comtat, dans les mairies, écoles et déchetteries. Elles y sont collectées par les services 

techniques puis regroupées en déchetteries. 

 Les lampes sont collectées en déchetteries 

  

2039

2066

2019 2020

Collecte Piles (en kg)

147 342

118 179

2019 2020

Collecte TLC (en kilos)
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Les déchetteries 

Les Sorgues du Comtat gèrent deux déchetteries (appelées aussi « centres de valorisation ») à 
Pernes-les-Fontaines et Sorgues. 

Horaires d’ouverture  
 

 Du lundi au vendredi : 8h30/12h - 13h30/17h30  

 Samedi : 8h/17h 
 

 
Conditions d’accès 

 accès gratuit pour les particuliers et associations du territoire des Sorgues du Comtat avec 
application de quotas journaliers et annuels 

 accès payant pour les professionnels avec quotas journaliers 

 
La fréquentation des déchetteries par les particuliers étant plus importante en fin de semaine, 
l’accès n’est plus autorisé aux professionnels à partir du vendredi midi.  

 
 Particuliers Professionnels 

 Quota 

journalier 

Quota 

annuel 

Quota 

journalier 

Tarif 

 Territoire Hors territoire 

Gravats 1 m3 6 m3  

3 m3 

 

30 €/m3 

 

60 €/m3 Encombrants 2 m3 20 m3 

Végétaux 3 m3 24 m3 

Bois 1 m3 6 m3 

 

Le système de contrôle d’accès a été mis en place afin de vérifier plus 

facilement l’origine des apporteurs et de réserver l’usage des 

déchetteries aux seuls habitants du territoire communautaire.  

Il permet par ailleurs d’enregistrer et de suivre les apports afin d’analyser l’activité du service et 

d’y apporter des modifications si nécessaire. 

Tout apporteur, qu’il soit particulier, professionnel, association ou agent des services techniques 
communautaires ou communaux, doit présenter un badge d’accès à son arrivée. 
 

 

 Nombre total  

de comptes 

dont comptes 

créés en 2020 

Particuliers et associations 14 781 2 141 

Professionnels du territoire 415 79 

Professionnels hors territoire 33 7 
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Les apports en déchetteries 

 

 
  

3 527   

5 079   

5 417   

1 317   

483   
851   

Répartition des apports par type de flux en 2020 (en tonnes)

Encombrants

Gravats

Déchets Verts

Bois

Cartons

Ferrailles

3 544   

5 183   

5 888   

1 405   

493   
345   

3 527   

5 079   

5 417   

1 317   

483   

851   

 -

 1 000

 2 000

 3 000

 4 000

 5 000

 6 000

 7 000

Encombrants Gravats Déchets Verts Bois Cartons Ferrailles

Comparatif des apports 2019/2020 par type de flux (en tonnes)

2019 2020
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La déchetterie de Pernes 
 

D’importants travaux de mise en sécurité et de réaménagement ont été menés sur le site ces 
dernières années avec notamment la mise en conformité des quais ou encore la modification des 
sens de circulation. Des travaux complémentaires sont prévus afin de sécuriser le site et d’éviter 
les « visites » en dehors des horaires d’ouverture.  
 

Fonctionnement 
 

 Le haut de quai est géré par des agents communautaires qui assurent l’accueil des usagers, sont 
les garants du respect du règlement intérieur et veillent au bon entretien du site. 

 La location des bennes et d’un compacteur mobile (type Packmat) ainsi que leur transport chez 
les prestataires sont assurés par le groupe SUEZ dans le cadre d’un marché public. 

 

Organisation 
 

Encombrants : 2 bennes de 30 m³ 
Métaux : 1 benne de 30 m³ 
Mobilier : 1 benne de 30 m³ 
Bois : 1 benne de 30 m³ 
Gravats : 1 benne de 10 m³ 
Cartons : 1 benne 30 m³ 
Déchets verts* : 1 benne 30 m³ + 2 quais 

DDS : 1 conteneur de 30m3  
Huile de vidange : 2 colonnes 
Verres : 3 colonnes 
Textiles/Linges/Chaussures : 2 colonnes 
Pneus : 1 benne de 30 m³ 
D3E : 1 conteneur de 30m3 + 1 benne de 30 m³ 

 

*Les quais de vidage en vrac pour les déchets verts ont été mis en place suite à la très forte affluence connue 

lors du déconfinement en juin 2020. Le système ayant fait ses preuves, il a été pérennisé par la suite. 

 

 
 (en tonnes) 

Encombrants Gravats Déchets Verts Bois Cartons Ferrailles 

2019 1 803 2 478 2 863 611 272  381 

2020 1 833 2 301 2 631 569 261 494 
Evolution +1,6 % -7,1 % -8,1% -6,9% -4% +29,6% 

 

La déchetterie de Sorgues 
     

Fonctionnement 
 

 L’exploitation du site est entièrement assurée par des agents communautaires, transport des 
bennes chez les prestataires compris 

 Le bas de quai est équipé de deux compacteurs fixes pour les encombrants et les cartons 
 

Organisation 
 

Encombrants : 1 benne de 30 m³ 
Déchets verts : 2 bennes 30 m³ 
Métaux : 1 benne de 30 m³ 
Mobilier : 1 benne de 30 m³ 
Bois : 1 benne de 30 m³ 
Gravats : 2 bennes de 10 m³ 
Cartons : 1 benne de 30 m³ 
Palettes : 1 benne de 30 m³ 

DDS : 1 conteneur de 30m3  
D3E : 1 conteneur de 30m3 + 1 benne de 30 m³ 
Huile de vidange : 2 colonnes 
Verres : 2 colonnes 
Textiles/Linges/Chaussures : 3 colonnes 
Bidons souillés : 1 caisson fermé de 6 m³ 
Papiers : 1 caisson fermé de 6 m³ 
Pneus : 1 benne de 30 m³ 

 

 
 (en tonnes) 

Encombrants Gravats Déchets Verts Bois Cartons Ferrailles 

2019 1 741 2 705 3 025 794 221 345 

2020 1 694 2 778 2 786 748 222 357 
Evolution -2.70% +2,7% -7,9% -5,8% +0,4% +3.5% 



 

P
ag

e2
2

 

  

Les Déchets Diffus Spécifiques (DDS) sont des produits chimiques dangereux pour la santé et 
l’environnement qui ne doivent en aucun cas se retrouver dans la nature, les ordures ménagères 
ou les canalisations. Ils sont collectés gratuitement en déchetteries. 
  

Ils sont de plusieurs catégories d’usages : 

 - bricolage et décoration : peinture, vernis, lasure, enduit, mastic, colle, résine, mousse expansive, 
antirouille, white spirit, décapant, solvant, diluant acétone 

 - entretien des véhicules : antigel, filtre à huile, liquide de refroidissement, anti-goudron 

 - produits spéciaux : déboucheur des canalisations, ammoniaque, soude, eau oxygénée, acide, 
décapant pour le four, répulsif, produits de traitement des matériaux, notamment du bois 

 - entretien de piscine : galets de chlore et désinfectant piscine, produits régulateurs de PH 

 - jardinage : engrais non-organique, anti-mousse, insecticide, herbicide, fongicide  

 - chauffage, cheminée et barbecue : combustible liquide, allume-feu, nettoyant de cheminée, 
alcool à brûler, produit de ramonage 

   

Collectés par l’éco-organisme EcoDDS, ces déchets font l’objet d’une 
valorisation énergétique lorsque c’est possible et sont, dans tous les 
cas, éliminés dans des conditions respectueuses de l’environnement.  
 
 
 
 

(en tonnes) 
Pâteux 

Réactifs 

DDM 

Aérosols 

DDM 

Liquides 

DDM 

Acides 

DDM 

Produits 

labo 

Quantités 

collectées 
5,771 1,445 0,026 0,616 0,019 0,341 

  

 

Les plastiques agricoles 
 

La communauté de communes est un partenaire historique de Récup’AgriE, association créée en 

2006 à Monteux par un collectif d’agriculteurs. 

 

Collecteur du « dernier kilomètre », RecupAgriE assure le lien entre près de 90 agriculteurs 

comtadins adhérents et Adivalor, son partenaire spécialisé dans la valorisation des déchets 

agricoles.  

 

Pour faire face au développement de son activité et améliorer ses performances de tri et de 

valorisation, l’association s’est installée en 2020 sur un nouveau site mieux aménagé et plus 

accessible attenant à la déchetterie de Pernes-les-Fontaines. Un déménagement gagnant puisque 

la collecte est passée de 344 tonnes en 2019 à 720 tonnes en 2020 ! 

 

  

Les DDS 
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Le traitement des déchets  
 
 

Tout comme les EPCI voisins du Grand Avignon et des Pays des Sorgues et des Monts de Vaucluse, 

les Sorgues du Comtat adhèrent au SIDOMRA (syndicat mixte) pour le traitement, la valorisation et 

le recyclage des déchets ménagers et assimilés collectés sur son territoire.  

 

 

Participation au fonctionnement du syndicat 

Dix élus communautaires et dix suppléants siègent au comité syndical où ils représentent l’EPCI. 

Chaque EPCI membre contribue financièrement aux charges syndicales selon : 

 son nombre d’habitants pour l’investissement (environ 30% de la contribution)  

 les quantités d’ordures ménagères apportées et incinérées pour le fonctionnement 

(environ 70% de la contribution) 

Les apports de tri sélectif n’engendrent pas d’appel à participation, leur traitement est financé par 

les soutiens des éco-organismes et les reventes de matériaux. 

 



 

P
ag

e2
4

 

 

 

 

  

(extraits du rapport annuel 2020 du SIDOMRA) 



 

P
ag

e2
5

 

Le traitement et la valorisation des déchets 

Le SIDOMRA a confié à NOVALIE une délégation de service public pour exploiter le pôle multi-

filières de Vedène où sont regroupées des activités de valorisation matière et de valorisation 

énergétique.  
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Les apports des Sorgues du Comtat au SIDOMRA en 2020 (en tonnes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

955,06
5% 1522,46

8%

3978,93
21%

4683,843
24%

7941,12
42%

Répartition par commune

Althen

Bédarrides

Pernes

Monteux

Sorgues

715,14
1188,76

3238,42
3892,4

6816

147,56

158,46

395,44

470,76

665,08

92,36

175,24

345,07

320,683

460,04

ALT H EN B ÉDAR R IDES PER N ES MON T EUX SOR G UES

OM Tri Verre

Répartition des apports au SIDOMRA par commune et par type de flux 
(en tonnes) 

 

15850,7
83%

1837,3
10%

1393,4
7%

Répartition par type de flux

OM

Tri

Verre
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Le compostage individuel 
 

En partenariat avec l’ADEME, le Conseil Régional et le Conseil Départemental, le SIDOMRA 
distribue régulièrement des composteurs individuels aux habitants du territoire afin de favoriser 
le traitement domestique des bio déchets. Les distributions ont été suspendues pendant 6 mois 
en 2020 au vu de la situation sanitaire. 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 Composteurs distribués Taux 
d'équipement  2020 Total 

Althen-des-Paluds 6 291 29% 

Bedarrides 6 466 26% 

Monteux 11 830 20% 

Pernes-les-Fontaines 22 991 22% 

Sorgues 26 1 118 25% 

Sorgues du Comtat 71 3 696 22% 

 

(extrait du rapport d’activité 2020 du SIDOMRA)  
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Les indicateurs financiers 
 

Le budget 
 

Le budget est extrait du compte administratif ; il fait état des dépenses et des recettes 

comptabilisées au titre de l’exercice comptable 2020 (par exemple certains soutiens du dernier 

trimestre 2019 n’ont été enregistrés qu’en 2020, idem pour certaines factures). 

Les dépenses 

En 2020, les dépenses consacrées à la compétence « collecte, évacuation et traitement des 

déchets » s’élèvent à 7 615 102 HT (7 137 468€ HT en 2019). 

 

  
735 954   

10%

3 179 134   
42%

1 262 772   
16%

1 770 215   
23%

141 260   
2%

525 767   
7%

Répartition des dépenses 2020
(en euros HT)

Frais de gestion (carburant, EDF…)

Frais de personnel

Déchetteries

Sidomra

Amortissements

Investissements

705 180   

3 057 617   

1 272 803   

1 742 061   

349 807   

735 954   

3 179 134   

1 262 772   

1 770 215   

141 260   

525 767   

 -

 500 000

 1 000 000

 1 500 000

 2 000 000

 2 500 000

 3 000 000

 3 500 000

Frais de gestion 
(carburant, EDF…)

Frais de personnel Déchetteries Sidomra Amortissements Investissements

Comparatif des dépenses 2019/2020
(en euros HT)

2019 2020

dont  

-Travaux 312 440 € HT 

-Achat d’équipements et entretien véhicules  

  213 327 € HT 
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Les recettes 

En 2020, les recettes générées par la compétence « collecte, évacuation et traitement des 

déchets » s’élèvent à 7 792 790 HT (7 571 207€ HT en 2019). 

 

 

  

7 397 791   
95%

57 243   
1%

198 234   
2%

139 523   
2%

Répartition des recettes 2020  
(en euros HT)

Taxe OM

Facturation déchetteries
professionnels

Vente matériaux

Soutiens, subventions et
aides

7 254 127   

38 346   138 456   140 278   

7 397 791   

57 243   
198 234   139 523   

 -

 1 000 000

 2 000 000

 3 000 000

 4 000 000

 5 000 000

 6 000 000

 7 000 000

 8 000 000
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déchetteries
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Vente matériaux Soutiens, subventions
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Comparatif des recettes 2019/2020
(en euros HT)

2019 2020
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Les indicateurs de performance 
 

 

 

 2018 2019 2020 Evolution 19/20 

Ordures ménagères résiduelles 16 058 15 690 15 850 +1% 

soit en kg/an/habitant 326,08 313,47 313,17  

Emballages recyclables et papier 1 917 1 829 1 837 +0,4% 

soit en kg/habitant 38,93 36,56 36,30  

Verre 1 242 1 307 1 393 +6,5% 

soit en kg/habitant 25,22 26,13 27,53  

 

 
 

  

   

 

  

51,57 52,79 48,6 50,78

23,17 23,25 25,31 31,78

245,7
267,41

235,25

246,09

2017 2018 2019 2020

Althen-des-Paluds

38,31 38,77 35,97 35,95

22,77 24,61 25,42 24,49

287,63 296,63
293,2 297,27

2017 2018 2019 2020

Monteux

43,02 44 38,61 38,55

32,03 32,66 34,52 33,64

346,19
362,74

328,76 315,67

2017 2018 2019 2020

Pernes-les-Fontaines

Quantités collectées aux Sorgues du Comtat (en tonnes) 

Evolution des quantités collectées par commune (en kg/hab) 

34 35,03 31,84 29,79

30,57 30,01 27,58 32,95

268,78
247,57 237,97 223,49

2017 2018 2019 2020

Bédarrides

37,64 35,4 35,38 34,94

19,88 20,78 21,96 24,17

327,87 358,79 352,33 358,08

2017 2018 2019 2020

Sorgues

  

Emballages recyclables hors verre 

Emballages recyclables verre 

Ordures ménagères résiduelles 
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Les projets pour 2021 
 

 

Signature 
d'un contrat 
d'objectifs 

régional

stratégie pluriannuelle de 
gestion des déchets

Candidature 
auprès de 

CITEO

extension du tri à tous les 
emballages plastiques

Association 
de réflexion 

sur les 
déchets du 

bassin 
vaucluso-
rhodanien

études pour la création 
d'une unité de 

méthanisation et d'un 
nouveau centre de tri

Création 
d'une 

plateforme 
pour déchets 

verts

évacuation et traitement 
des déchets végétaux 

produits et collectés par les 
services techniques

Optimisation 
des tournées 

de collecte 
de déchets

réorganisation du service en 
vue de la création d'une 
collecte de bio-déchets 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport du service public de prévention et de gestion  

des déchets ménagers et assimilés 

Communauté de communes des Sorgues du Comtat 

Pôle Services techniques et Environnement 
 

340 boulevard d’Avignon - CS 6075 - 84170 MONTEUX 

04 90 61 15 50 - environnement@sorgues-du-comtat.com 

Visitez notre site web 

www.sorgues-du-comtat.com 


