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Le pôle « déchets » de la communauté de communes des Sorgues du Comtat est composé en 2014 de 

25 agents ; ils gèrent au quotidien la collecte des déchets, la déchetterie et les points d’apport 

volontaire. 

Le financement de ces différents services s’articule comme suit : 

 
Dépenses 2014 (€) 

Frais de personnels, véhicules et matériels sur la déchetterie et 

la collecte en régie des déchets, amortissement du matériel 
(ordures ménagères, ménagers recyclables, encombrants, cartons) 

1 475 653,00 

Traitement des ordures ménagères (Sidomra)  944 171,00 

Evacuation des déchets collectés en déchetterie (Sita Sud) 744 601,00 

TOTAL 3 164 425,00 

 

 
Recettes 2014 (€) 

Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) 3 123 850,00 

Facturation de la déchetterie aux apporteurs professionnels 21 320,00 

Compensation financière versée par OCAD3E 10 602,40 

Rachat des déchets valorisables provenant de la déchetterie 39 482,00 

TOTAL 3 195 254,40 

 

 



LES DÉCHETS COLLECTÉS EN RÉGIE 

 

Il s’agit des ordures ménagères, des emballages ménagers (tri sélectif), des encombrants et des 

cartons (commerçants). 

 

ORGANISATION ET FRÉQUENCE DES COLLECTES 

 
 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

ALTHEN 

DES PALUDS 

OM 

Territoire 

entier 

 

--- 

Sélectif 

Territoire 

entier 

OM  

Territoire 

entier 

 

Encombrants 

 

--- 

 
MONTEUX 

 

OM Centre 

+ Secteur 1 

Encombrants  

OM Centre  

+ Secteur 2 

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 

Sélectif 

Territoire 

entier  

OM Centre  

Encombrants  

OM Secteur 1 

Cartons 

 

OM Centre 

+ Secteur 2 

 
--- 

OM = ordures ménagères 

 

Les véhicules Ordures ménagères/Sélectif Cartons Encombrants 

 Camion 

benne 

Mini 

benne 
Agents Mini 

benne 
Agents Camion 

grue  

Agents 

ALTHEN DES PALUDS 1  3    

1 

 

2 MONTEUX 2 1 6 1 1 

PERNES LES FONTAINES 2 1 7 1 1 

 

 

 

 



 

LES ORDURES MÉNAGÈRES 

 

Les collectes s’effectuent entre 5 h et midi.  

Les déchets collectés sont acheminés vers le SIDOMRA où ils sont traités par 

incinération : 

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

 la totalité des ferrailles et autres métaux contenus dans les déchets est récupérée et recyclée 

 les mâchefers sont quant à eux recyclés en technique routière 

 

 2011 2012 2013 2014 
Evolution 

2013/2014 

Moyenne/hab 

2014 

Collecte en tonnes 7 863,11 7 900,03 7 662,13 7 742,66 + 1 % 323,95 kg 

 

Les ordures ménagères doivent être jetées dans les containers prévus à cet effet.  

Selon les quartiers, des bacs individuels sont attribués à chaque foyer ou des bacs collectifs d’une 

contenance plus importante sont placés en bordure de route. 

Chaque service technique référent assure le suivi de son parc de containers (installation, distribution, 

stock, lavage, réparation). 

 

 

LES DÉCHETS D’EMBALLAGE (TRI SÉLECTIF)  

 

Le sac jaune 

Afin de faciliter le tri sélectif, la CCSC a opté pour « le sac jaune », une solution simple à utiliser 

par les usagers car tous les déchets d’’emballages recyclables (hors verre) peuvent y être jetés en 

mélange.  

Un paquet de 25 sacs de 100 litres est distribué gratuitement deux fois par an à chaque foyer du 

territoire ; ce nombre a été calculé sur la base du besoin moyen d’une famille de 4 personnes qui 

devrait être d’un sac par semaine. 

 

 



La collecte 

Pour préserver la qualité des déchets recyclables et ne pas les contaminer, les véhicules doivent être 

intégralement lavés avant chaque collecte sélective : il a donc été décidé de fixer un jour unique de 

collecte sur l’ensemble du territoire, à savoir le mercredi.  

 

Les deux principales consignes 

1 – Mon sac jaune, je le sors le mardi soir 

La collecte s’effectuant entre 5 h et midi et l’horaire de passage de la benne pouvant varier, il est 

demandé aux usagers de sortir leur sac le mardi soir, ni avant ni après.  

Les sacs sortis n’importe quand représentent un danger en cas de vent, un risque sanitaire en cas de 

déchirure ainsi qu’une réelle pollution visuelle pour tous.  

Les personnes ne pouvant pas sortir leur sac le mardi soir peuvent le déposer à la déchetterie 

intercommunale ouverte du lundi au samedi. 

 

2 – Le sac jaune est réservé aux déchets d’emballages ménagers 

Les sacs sont destinés uniquement au tri des emballages ménagers et ils ne doivent en aucun cas 

être utilisés pour évacuer d’autres déchets tels que les végétaux ou les gravats. 

Face aux nombreuses incivilités constatées, les sacs sont désormais numérotés ; cela permet 

d’identifier les utilisateurs irrespectueux et de les sensibiliser à l’importance des deux consignes 

simples citées ci-dessus. 

 

Les chiffres 

Avec 43,69 kg de déchets d’emballages collectés par habitant, la CCSC se situe dans la moyenne 

nationale ; sur le territoire du Sidomra, c’est même l’EPCI qui présente les meilleurs résultats. 

 

Collectes en tonnes 2011 2012 2013 2014 
Evolution 

2013/2014 

Moyenne/hab 

2014 

Althen des Paluds 206.54 164.54 141.67 141.63 - 0,03 % 58.77 kg 

Monteux 375.60 403.77 412.38 461.50 + 11,9 % 42.40 kg 

Pernes les Fontaines 433.14 437.33 

 

420.92 441.08 + 4,8 % 41.58 kg 

Total 1015.28 1005.64 974.97 1044.21 + 7,1 % 43.69 kg 

 

Les sacs jaunes collectés sont acheminés vers le SIDOMRA où leur contenu est trié manuellement 

et/ou mécaniquement selon la nature des déchets (métal, papier, carton, etc…). Ils sont ensuite 

conditionnés en balles et orientés vers les différentes filières de valorisation. 



LES ENCOMBRANTS 

 

Un service à domicile 

Les administrés pouvant difficilement mener les objets volumineux en 

déchetterie par leurs propres moyens, la CCSC a mis en place un service 

hebdomadaire de ramassage gratuit. 

La collecte se fait sur inscription dans la limite de 3 objets par passage qui doivent être sortis devant 

le domicile la veille du jour de passage ou le matin même avant 8 heures. 

Elle est assurée par un véhicule poids-lourd équipé d’un hayon et d’une grue qui tourne sur l’ensemble 

du territoire selon le planning suivant : 

 Mardi => Monteux 

 Jeudi => Pernes-les-Fontaines 

 Vendredi matin => Althen-des-Paluds 

Les objets collectés sont ensuite acheminés vers la déchetterie où ils sont répartis dans les 

différentes bennes (D3E, meubles, ferrailles, encombrants). 

 

Les dépôts sauvages 

Trop d’encombrants sont encore jetés dans les containers d’ordures ménagères ou abandonnés 

n’importe où. 

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 plusieurs centaines de kilos qui sont ainsi ramassées chaque année. 

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. 

 

LES CARTONS 
 

Afin d’éviter de surcharger les containers à ordures ménagères et d’incinérer une 

matière qui est valorisable, un service de collecte gratuit des cartons a été mis 

en place pour les commerçants de Monteux et Pernes-les-Fontaines.  

Il est réservé aux petites quantités qui sont encore considérées comme des ordures ménagères ; au-

delà, les professionnels doivent les porter en déchetterie (avec facturation) ou s’équiper de 

compacteurs et les évacuer par le biais de filières spécifiques. 

La collecte est assurée par deux mini-bennes de 5 m3, un service qui concerne en 2014 près d’une 

centaine de commerçants et artisans. 

  



LE SYNDICAT MIXTE POUR LA VALORISATION DES DECHETS DU PAYS 

D’AVIGNON  (SIDOMRA) 

 

 

 
1966 : création du Syndicat Intercommunal pour la Destruction  des Ordures Ménagères de la Région 

d’Avignon (SIDOMRA) avec une usine d’incinération des déchets associée au compostage industriel 

des ordures ménagères. 
1995 : l’usine d’incinération est remplacée par un nouveau complexe de valorisation énergétique 
1999 : transformation des statuts suite aux regroupements des communes en intercommunalités  

2005 : modification de la dénomination pour devenir « Syndicat Mixte pour la Valorisation des 

Déchets du Pays d’Avignon » avec pour vocation : 
- le traitement, la valorisation et le recyclage des déchets ménagers et assimilés,  
- le transport et le traitement par recyclage ou valorisation du verre. 
 

Le Sigle de « SIDOMRA » est toujours resté inchangé. 

 
Le territoire syndical 
 

Le SIDOMRA regroupe 209 993 habitants (recensement 2006) répartis sur 4 territoires : 

 la Communauté d'Agglomération du Grand Avignon 
(uniquement Avignon, Caumont, Entraigues, Jonquerettes, Le 
Pontet, Morières, Saint Saturnin, Vedène, Velleron) 

 la Communauté de Communes des Pays de Rhône et 

Ouvèze (uniquement Bédarrides et Sorgues)  

 la Communauté de Communes des Pays des Sorgues et 

des Monts de Vaucluse (uniquement Chateauneuf de 

Gadagne, Le Thor) 

 la Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat 
(Althen,  Monteux, Pernes) 

 
Les compétences 
 

Le SIDOMRA gère les ordures ménagères, les emballages ménagers (tri sélectif) et le verre 

collectés sur son territoire. 
 

Aux Sorgues du Comtat, la collecte des ordures ménagères et du sélectif est effectuée en régie par 

des équipes communautaires ; les déchets sont ensuite acheminés jusqu’au SIDOMRA à raison d’un à 

deux vidages par jour et par camion. 
 

Pour la collecte du verre, le SIDOMRA a comme prestataire l’entreprise VIAL. 

  

http://www.grandavignon.fr/
http://www.grandavignon.fr/
http://www.avignon.fr/
http://www.caumont-sur-durance.fr/
http://www.ville-entraigues84.fr/
http://www.jonquerettes.fr/
http://www.ville-lepontet.com/
http://www.ville-lepontet.com/
http://www.ville-moriereslesavignon.fr/
http://www.saintsaturnin.com/
http://www.mairie-vedene.fr/
http://www.velleron.fr/
http://www.ccpro.fr/
http://www.ccpro.fr/
http://www.ville-bedarrides.fr/
http://www.ville-sorgues.fr/
http://www.paysdessorgues.fr/
http://www.paysdessorgues.fr/
http://www.chateauneufdegadagne.fr/
http://www.chateauneufdegadagne.fr/
http://www.ville-lethor.fr/
http://www.sorgues-du-comtat.com/
http://www.althendespaluds.fr/
http://www.monteux.fr/
http://www.ville-pernes-les-fontaines.fr/


Le compostage individuel 
 

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

depuis 2004 une action de développement du compostage individuel ; à cet effet, des 

composteurs individuels sont régulièrement distribués aux habitants du territoire contre une 

participation de 18 €. 

 

La distribution sur le territoire syndical : 
 

 Nombre total de composteurs distribués au 31/12/2014 : 11 612 

 Taux d’équipement moyen : 21 % 

 

La distribution sur le territoire des Sorgues du Comtat : 
 

 Nombre de composteurs distribués dans la CCSC au 31/12/14 : 1 533  

 Taux d’équipement moyen : 17 % 

 
 

 

 Population 

2009 

Logements individuels 

Insee 2007 

Nombre de 

composteurs 

Taux 

d’équipement 

Althen des Paluds 2410 829 249 30 % 

Monteux 10884 3833 618 16 % 

Pernes les Fontaines 10607 4242 666 16 % 

TOTAL 23901 8904 1533 17 % 

 

 

 

 
 

  



LES DÉCHETS EN APPORT VOLONTAIRE 

 

LA DÉCHETTERIE 

 

La communauté de communes des Sorgues du Comtat possède une déchetterie située dans le quartier 

des Jonquiers, route de Velleron à Pernes-les-Fontaines. 

       

Public accueilli : 

 particuliers (gratuit) 

 services techniques (gratuit) 

 associations (gratuit) 

 professionnels (retrait d’une carte à la CCSC, facturation 20 €/m3) 

En 2014, 24 nouvelles cartes d’accès ont été attribuées, ce qui porte à 263 le nombre de 

professionnels inscrits au 31/12/2014. 

Horaires : 

 du lundi au vendredi : 9h/12h-14h/17h  

 samedi : 9h/17h 

Moyens humains : 

 1 responsable de site 

 2 agents d’accueil 

Répartition des quais : 

 encombrants : 1 benne 

 bois : 1 benne 

 cartons : 1 benne 

 gravats : 1 benne 

 ferrailles : 1 benne 

 déchets verts : 2 bennes 

Le marché public d’évacuation, de transport et de valorisation de ces déchets a été attribué à 

l’entreprise SITA, filiale de Suez, pour la période du 05/04/11 au 04/04/15. 

Il inclut également l’enlèvement des batteries de voitures et huiles de vidanges ainsi que la location 

d’un compacteur permettant de tasser le contenu des bennes. 

 



En 2014, 6743,79 tonnes de déchets ont été évacués par Sita soit une augmentation de 11 % par 

rapport à 2013. 

 

 
Evolution des tonnages et du nombre d’évacuations entre 2013 et 2014 

 Encombrants Déchets verts Cartons Ferrailles Gravats 

 Nbre Poids Nbre Poids Nbre Poids Nbre Poids Nbre Poids 

2013 650 3 052.02 519 2 408.8 96 205.26 88 318.82 399 3 990 

2014 686 3 280.26 589 2 925.68 103 209.61 108 328.24 419 4 097.08 

Evolution 

en % 
+ 5.25 + 6.96 + 11.88 + 17.67  + 6.80  + 2.08  + 18.52 + 2.87 + 4.77 + 2.61 

Tonnage transporté par benne : 

 Encombrants : 4,70 t 

 Déchets verts : 4,64 t 

 Cartons : 2,14 t 

 Ferrailles : 3,62 t 

 Gravats : 10 t 

 

Les autres déchets collectés sur le site sont évacués gratuitement par des éco-organismes ou 

d’autres partenaires : 

 
 

Type de déchets 
 

Contenants 
 

Partenaire 

Verre 
 

1 
 

Sidomra 

D3E 
 

2 
 

Eco-systèmes 

Textiles, linges et chaussures 
 

1 
 

Le Relais 

Piles 
 

1 
 

Corepile 

Ampoules et néons 
 

1 
 

Récylum 

Cartouches d’encre 
 

1 
 

CVL 

Huiles alimentaires usagées 
 

1 
 

Particulier 

Radiographies 
 

1 
 

PHI 

 

Les plastiques agricoles 

Les plastiques agricoles sont refusés à la déchetterie ; ils sont  récoltés par l’association 

Récup’AgriE sur le site des Mourgues à Monteux.



LES TEXTILES, LINGES ET CHAUSSURES 

 

 

L’éco-organisme de la filière, ECO TLC, est chargé 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 

 

L’organisme agréé avec lequel la CCSC a conventionné est LE RELAIS. 

Ce réseau  d’entreprises agit depuis 30 ans pour l’insertion de personnes en situation d’exclusion par 

la création d’emplois durables ; avec près de 16 000 conteneurs, il est présent sur l’ensemble du 

territoire français et est devenu en quelques années le premier opérateur de collecte/valorisation 

textile en France. 

10 conteneurs du Relais posés, c’est un emploi créé sur l’ensemble de la filière. 

 

 

La collecte aux Sorgues du Comtat 

 

Collectes en kg 
Nombre de 

colonnes en 2014 

 

2013 
 

2014 
 

Evolution 

Althen des Paluds 3 10 137 9 694 - 4.3 % 

Monteux 18 39 940 43 337 + 8.5 % 

Pernes les Fontaines 8 31 479 38 816 + 23.3 % 

Total 26 81 556 91 847 + 12.62 % 

 

http://www.ecotlc.fr/index.php
http://www.lerelais.org/index.php


LES DÉCHETS D’ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE ET 

ÉLECTRONIQUE 

OCAD3E est la structure qui coordonne le travail des trois éco-organismes généralistes 

agréés pour les DEEE. Il veille au bon fonctionnement de la filière dans l’intérêt de 

tous et à la cohérence de l’information des habitants. 

 

L’éco-organisme agréé avec lequel la CCSC a conventionné est ECO-SYSTEMES. 

Cet organisme a été créé en juillet 2005 par 35 producteurs et distributeurs pour assurer la mise 

en place d’un dispositif pour collecter, dépolluer et recycler les déchets d’équipements électriques 

et électroniques en fin de vie (DEEE), à l’exception des lampes. 

La collecte réalisée par Eco-systèmes s’effectue en partenariat avec les distributeurs, Emmaüs 

(collecte et réemploi) et les collectivités locales ; elle est passée de 350 000 appareils usagés en 

2006 à 36,5 millions d’unités en 2013. 
 

En 2013, Eco-systèmes a collecté 341 000 tonnes de DEEE soit l’équivalent de 7kg/hab/an. 

 

La collecte aux Sorgues du Comtat 

 

Les D3E sont collectés à la déchetterie intercommunale des Jonquiers dans deux containers de 30m3 

depuis 2010. 

 

Ces déchets sont répartis en 4 catégories : 

 gros électroménager hors froid (gazinière, lave-linge, convecteurs, cumulus…) 

 gros électroménager froid (réfrigérateur, congélateur, climatiseur, cave à vin…) 

 écrans (téléviseur, ordinateur portable, tablette…) 

 petits appareils en mélange (appareil photo, aspirateur, perceuse, rallonge électrique…) 

 

Collectes en tonnes 2011 2012 2013 2014 
Evolution 

2013/2014 

Nombre 

d’unités 2014 

Gros électroménager hors froid 61,3 58,1 59,3 64,0 + 8.0% 1 258 

Gros électroménager froid 41,0 40,7 42,2 41,0 - 2.8% 816 

Ecrans 46,6 47,3 41,0 40,5 - 1.2% 2131 

Petits appareils en mélange 36,3 31,2 31,9 38,6 + 21.1% 14 751 

Total 185,3 177,40 174,40 184,10 + 5,6% 18 956 

  

http://www.eco-systemes.fr/


LE VERRE 

 

Le verre est le seul matériau qui se recycle à l'infini, une qualité exceptionnelle 

qui fait de lui la star des matières d'emballage : avec une bouteille, on refabrique 

exactement la même bouteille, un cycle perpétuel économique et écologique. 

 

La collecte du verre fait l’objet d’un système spécifique, les colonnes en point d’apport volontaire ; 

elles sont achetées et mises en place par la CCSC.  

Le verre fait partie des déchets gérés par le SIDOMRA qui a missionné l’entreprise Vial pour assurer 

la vidange des colonnes et le transport vers les Verreries du Languedoc basées à Vergèze ; là-bas, il 

est transformé en bouteilles de Perrier. 

Le Syndicat participe à la recherche contre le cancer en reversant à la Ligue 3,05 € pour chaque 

tonne de verre collectée. 
 

 
 
La collecte aux Sorgues du Comtat 

Moyenne CCSC => 25.03 kg de verre collectés par habitant 

Moyenne nationale => 29 kg de verre collectés par habitant 

 

En tonnes 2012 2013 2014 
Evolution 

2013/2014 

Moy/hab 

2014 

Colonnes en 

2014 

Althen des Paluds 72.26 63.33 73.53 + 16.11 % 30.51 kg 5 

Monteux 204.46 218.44 243.97 + 11.69 % 22.42 kg 19 

Pernes les Fontaines 290.39 279.99 280.64 + 0.23 % 26.46 kg 18* 

Total 567.11 561.76 598.14 + 6.48 % 25.03 kg 42 

*dont 2 aux Valayans et 3 à la déchetterie  



 

LES LAMPES 

 

OCAD3E gère également le seul éco-organisme agréé en matière de 

collecte et de traitement des lampes, RECYLUM. 

 

La création de Récylum s’inscrit dans le cadre d’une démarche globale de responsabilité sociétale des 

producteurs d’équipements électriques. Au-delà d’une mission « curative » qui vise à limiter en aval 

la quantité de déchets non recyclés, l’éco-organisme a une action « préventive » pour réduire en 

amont et durablement la quantité de déchets. 

Cette double mission d’intérêt général se concrétise par différentes activités : 

 information 

 enlèvement 

 traitement 

 soutien des activités de l’économie sociale et solidaire 

 prévention des déchets 

 

 
 

Aux Sorgues du Comtat, les lampes sont collectées à la déchetterie intercommunale des Jonquiers 

dans un container prévu à cet effet. 

 

 

  



LES PILES 

Il existe deux éco-organismes historiques dans la filière au titre des piles et 

accumulateurs portables usagés. 

 

L’éco-organisme agréé avec lequel la CCSC a conventionné est COREPILE, leader en France avec deux 

tiers des mises sur le marché et près de 75% de la collecte,  

Afin de contribuer à atteindre l’objectif national de 45% de recyclage à l’horizon 2016 et de réduire 

l’impact environnemental des piles et petites batteries, l’éco-organisme : 

 favorise la prévention de production de déchets depuis le stade de la conception des produits 

jusqu’à la gestion de leur fin de vie 

 assure l’organisation de la collecte et du recyclage de toutes les piles et petites batteries des 

ménages en magasins et en déchetteries 

 communique régulièrement auprès des consommateurs  

Corepile a recyclé plus de 70 000 tonnes en 12 ans soit le poids de 10 Tour Eiffel ! 

 
 

Aux Sorgues du Comtat, les piles et petites batteries sont collectées à l’accueil de la CCSC ainsi qu’à 

la déchetterie intercommunale des Jonquiers. D’autres points de collecte existent également dans 

les communes (mairies, écoles…). 

 

 

 

 

 

http://www.corepile.fr/

