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Présentation du SYDEVOM 
Un syndicat au service des collectivités et des habitants 
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TERRITOIRE 

• Conseil Départemental 
 

• 8 intercommunalités : 
- CC Alpes Provence Verdon 
- CC Haute-Provence Pays de Banon 
- CC Jabron Lure Vançon Durance 
- CC Pays de Forcalquier et Montagne de Lure 
- CC Sisteronais Buëch 
- CC Vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon 
- Durance Luberon Provence Agglomération 
- Provence Alpes Agglomération 

• 167 communes adhérentes 

• 116 700 habitants 
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COMPÉTENCES 

Relevage des 
colonnes de tri 

Transfert, traitement,  
recyclage  

des déchets 

Tri et réduction 
des déchets : 

communication 

Compétences obligatoires 

Transfert des 
bennes de 
déchèterie 

Collecte OM et 
cartons en 
colonnes 

Gestion 
d’ouvrages  

Compétences à la carte 
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MOYENS MATÉRIEL 

• Cinq camions ‘’Manjot’ pour la collecte OMr, 

• Six camions ‘’bras + grue’’ pour la collecte des colonnes, 

• Quatre camions ‘’bras’’ pour le transfert des bennes de déchetteries, 

• Quatre camions tracteurs et dix semi-remorques, 

• Environ cinquante bennes de déchèteries et quatre compacteurs embarqués, 

• Deux compacteurs poste fixe pour les OMr. 
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MOYENS HUMAINS 

Jonathan BRAULT 
Chef du service 
Administratif et financier 

Christel LEROY 
Responsable RH 

Vincent MURE 
Responsable de la 
commande publique, du 
foncier et des assurances 

Charlotte CONCIATORE 
Paye, comptabilité, 
Ressources Humaines 

Janice VIDAL 
Accueil, secrétariat 

Béatrice HUBER 
Directrice Générale des Services  

Franck LEFEBVRE 
Chef d’équipe 

Sylvie MISTRAL 
Secrétariat service technique, 
relevage PAV, suivi des tonnages 

Delphine LUCE 
Cheffe du service 
technique 

Antoine MORGADO 
Gestionnaire du quai d’Allos, 
Gestionnaire d’enlèvement 
des bennes de déchetterie 

Laurène GHIGLIA 
Chargée de prévention 

Marion TIRABOSCHI 
Chargée de communication 

Camille BOURGIN 
Alternante en communication 

Clément BEDOT 
Animateur scolaire et péri-scolaire 
Animateur territoire LEADER 
GAL Durance-Provence 
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24 agents de collecte 
Chauffeurs poids lourds 
et supers lourds, Grutiers 
2 responsables de secteurs 
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David MAILLET 
Chef de parc 



QUAIS DE TRANSFERT 
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La situation actuelle 
sur le territoire de la CCJLVD 9/29 



CONSIGNES DE TRI 
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COLLECTE DES EMBALLAGES ET DES PAPIERS 

Emballages et papiers 
en colonnes 

Tri et mise en balles 
des matières 

Collectés par 
le SYDEVOM 

Acheminés vers 
le centre de tri de Manosque 
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COLLECTE DU VERRE 

Verre 
en colonnes 

Stocké puis récupéré 
par le recycleur 

Collectés par 
le SYDEVOM 

Acheminés vers 
La plateforme de stockage 

temporaire CMR de La Brillanne 
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COLLECTE DES OMR 

Ordures ménagères 
résiduelles en bac 

Transportées au centre 
d’enfouissement du Beynon 

Collectés par 
Alpes Nettoyage 
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LES CHIFFRES DU TRI 2020 

82 tonnes Emballages 
2019 : 83  tonnes 
2018 : 62 tonnes 

90 tonnes Papiers JRM 
2019 : 91 tonnes 
2018 : 97 tonnes 

145 tonnes Verre 
2019 : 152 tonnes 
2018 : 148 tonnes 

1 445 tonnes Ordures ménagères 
2019 : 1 443 tonnes 
2018 : 1 563 tonnes 
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RATIO DE TRI – CHIFFRES 2020 
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Tri sélectif 

OMr + tri sélectif 

Emballages + papiers 

OMr 

Verre 

OMr 

CCJLVD : 
CCAPV :  

Moyenne SYDEVOM : 

17,99% 
27,06% 
17,9% 

Ratio SYDEVOM 

CCJLVD : 
CCAPV : 

Moyenne SYDEVOM : 
→ Objectif : 

10,02% 
16,63% 
10,1% 
14% 

Ratio PRPGD 

CCJLVD :  
CCAPV : 

Moyenne SYDEVOM : 
→ Objectif du plan : 

Ratio PRPGD 
11,88%  
20,48% 
11,7% 
18% 



EVOLUTION DES OMR 

16/29 -11,5% d’OMr 2020/2010 au lieu de l’objectif de -30% 
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Les enjeux et obligations 
légales et réglementaires 17/29 



UN OBJECTIF NATIONAL 

Diminuer drastiquement 

la quantité d’ordures ménagères 

mise en stockage ou incinérée. 
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En 2025 : diminuer de 50% la quantité de déchets 
enfouis par rapport à 2010 

En 2030 : stockage de seulement 10% des déchets 
produits (Ordures ménagères, déchetterie,  déchets 

des professionnels) 



LES CENTRES D’ENFOUISSEMENTS 

• Deux pour le département : Valensole (04) et le Beynon (05) 
 

• Capacité de stockage de 100 000 tonnes /an chacun en 2020 

→ En 2020, forte baisse des autorisations d’exploiter 
lors des demandes de renouvellement : 
• Enquête publique en cours à Valensole, 
• 55 000 tonnes / an autorisées à partir de 2021 au 

Beynon, 
• PRPGD : maximum 100 000 tonne / an pour l 

secteur alpin, soit -50% par rapport à 2010, 
 

→ Loi de l’offre et de la demande : augmentation des 
coûts de traitement lors des nouveaux marchés : 
• + 70% d’augmentation en 2020 pour une 

collectivité dans les Hautes-Alpes (05) 
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En 2020 

En 2025 

LES COUTS DE TRAITEMENT EN TRÈS FORTE HAUSSE 

20/29 

191 000 € 
de coût de traitement des OMr 
pour le territoire de la CCJLVD 

328 000 € 
À tonnages constants avec 

estimation des coûts liés au 
prestataire et à la TGAP 

+ 72% 

Sous réserve d’avoir 
des capacités de traitement 



TGAP : UN OUTIL FISCAL COERCITIF 

• Elle est fixée par l’Etat et s’applique aux déchets mis en centre d’enfouissement 

• Elle est actuellement de 37€ la tonne et va augmenter progressivement pour atteindre les 65€ la tonne en 2025  

(Le PLF 2019 a été adopté définitivement le 20 décembre 2018 par l’Assemblée Nationale en dernière lecture) 

Courbe d’augmentation de la TGAP 
au cours des années à venir 

La TGAP représente 36 000 € en 2020 

pour le seul territoire de la CCJLVD 
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Projection 2025 : 

94 000 € à tonnage constant 



LE PLAN RÉGIONAL DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS 

• Réduire de 10 % la production de déchets 
en 2025 par rapport à 2015, 
 

• Augmenter de 120 000 tonnes les 
quantités d’emballages triées, 
 

• Obligation de réduire de 50% le tonnage 
d’OM mis en stockage. 
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‘’ 

‘’ 

[…] le développement du tri à la source des déchets organiques, jusqu’à sa 
généralisation pour tous les producteurs de déchets avant 2025*, pour que chaque 
citoyen ait à sa disposition une solution lui permettant de ne pas jeter ses 
biodéchets dans les ordures ménagères résiduelles, afin que ceux-ci ne soient plus 
éliminés, mais valorisés. 
 
La collectivité territoriale définit des solutions techniques de compostage de 
proximité ou de collecte séparée des biodéchets et un rythme de déploiement adaptés 
à son territoire.  

LA LOI TECV ET LES BIODÉCHETS 

La loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte publiée le 17 août 2015 prévoit : 

23/29 * Ramené au 1er janvier 2024 par la réglementation européenne 



EN RÉSUMÉ . . . 
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Les changements préconisés 
Pour optimiser le service et les coûts 25/29 
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PRÉSENTATION DU PROJET 



Ordures ménagères 
résiduelles en colonnes 

Transportées au centre 
d’enfouissement du Beynon 

PRÉSENTATION DU PROJET 

Conteneurisation des OMr en colonnes 
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COMPARAISON FINANCIÈRE POUR 2021 

Un prestataire privé (collecte en bacs) Le SYDEVOM (collecte en colonnes) 

• 179 900 € TTC pour la collecte, 

• 2 000 € prestation CCHPPB 

• 6 360 € pour le lavage des bacs 

• 328 000 € pour le traitement 

(TGAP incluse) 

→ Total : 516 000 € TTC pour la 

collecte et le traitement des OMr 

• 158 000 € TTC pour la collecte 

• 10 000 €  TTC pour le lavage 

de 122 colonnes 

• 262 400 € pour le traitement 

(TGAP incluse)* 

→ Total : 430 000 € TTC pour la 

collecte et le traitement des OMr 

28/29 

Avec -20% en tonnages 
lié au passage en colonnes 



LES AVANTAGES DE LA COLLECTE DES OMR EN COLONNES 
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Sous réserve que les points d’apports comprennent à minima :  

• Une colonne OMr,  

• Une colonne emballages,  

• Une colonne verre,  

• Une colonne papier, 

• Pour les PAV les plus fréquenté : une colonne à cartons, 

→ Développement du nombre de points de tri et baisse du nombre de points poubelle 

Optimisation 
des tournées 

de collecte 
et des coûts. 

Le tri et les 
ordures 

ménagères 
peuvent être 
jetés avec la 

même facilité. 

Favorise 
le geste de tri 

et permet 
de réduire les OMr. 

Homogénéisation 
des conteneurs 

donc 
amélioration 
esthétique. 



LES POINTS DE VIGILANCE 
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• Importance du portage politique du projet, 
 

• Bonne communication auprès des élus et des usagers, 
 

• Réfléchir aux déchets des professionnels, 
 

• Prévoir une dotation suffisante en nombre de points et en volume, 
 

• Définir qui ramassera les déchets déposés au pied des colonnes, 
 

• Bien choisir les colonnes, 
 

• Prévoir le nettoyage des colonnes, 
 

• Anticiper pour les personnes âgées. 



QUELQUES EXEMPLES 

La CCAPV 

• Passage des OMr en colonne en décembre 2019, 
 

• PAV complets en colonnes depuis décembre 2019, 
 

• Baisse de 23,5% des OMr entre 2019 et 2020, 
 

• Augmentation de 100% des emballages et papiers 
entre 2019 et 2020. 

La CCVUSP 
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• Passage des OMr en colonne sur plusieurs années, début 
du projet en décembre 2019, 
 

• Baisse de 11% des OMr entre 2019 et 2020, 
 

• Augmentation de 35% des emballages et papiers 
entre 2019 et 2020. 



SOMMAIRE 

Avez-vous des questions ? 
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Pour joindre le service communication : 

Mail commun :  

communication@sydevom04.fr 

04 92 36 04 64 

 

Marion TIRABOSCHI : 

marion.tiraboschi@sydevom04.fr 

04 92 36 04 64 

06 30 90 60 76 

 

Béatrice HUBER : 

beatrice.huber@sydevom04.fr 

04 92 36 14 25 

Pour joindre la direction : 

04 92 36 08 52 

Pour joindre le standard : 


