
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appel à projets « Territoires zéro déchet  zéro gaspillage» 

Dossier de candidature 
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Le présent document est le canevas proposé pour structurer la réponse des candidats à l’appel à 

projet ; le contenu rédactionnel doit être cohérent avec le cahier des charges de l’édition 2015 de 

l’AAP TZDZG. Les candidats ont la possibilité de compléter leur dossier par des annexes à leur 

convenance. 

Le dossier de candidature sera à déposer sur le site de l’appel à  projet. 

Les candidats retenus comme lauréats s’engagent à communiquer au grand public (sites Internet du 

Ministère de l’Ecologie et ADEME) le contenu de leur projet.
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Présentation du SIRTOMAD 

N° dossier  2015/ 07 / 30  de la plateforme d’appel à projets 

Nom de l’organisme  SIRTOMAD 

Elu responsable Madame Marie-Claude BERLY 

Vice présidente du SIRTOMAD 

Déléguée communautaire Grand Montauban 

Ajointe à la Ville de Montauban 

Nom déposant Ludovic MARTIN 

Adresse Mail lmartin@ville-montauban.fr 

Depuis 30 ans, le SIRTOMAD œuvre en matière de traitement des déchets sur une partie du département 
du Tarn et Garonne. Soucieux d’être pionnier en matière de développement durable (création d’un 
réseau de chaleur pour valoriser l’énergie issue de l’incinération des déchets ménagers, programme de 
prévention des déchets en 2010, extension des consignes de tri des plastiques en 2012…), le syndicat a 
développé ses activités pour réduire son impact sur l’environnement. Ainsi, ses performances en matière 
de recyclage des emballages et de réduction des déchets sont croissantes ces dernières années. 

Dans la continuité de son programme de prévention mené depuis 2010, le SIRTOMAD a décidé de 
répondre à l’appel à projet « Territoire 0 gaspillage, 0 déchet ». Son objectif est de devenir un territoire 
exemplaire en matière de gestion des déchets et de saisir l’opportunité de développer l’économie locale. 
La démarche sera participative et associera tous les acteurs du territoire pour atteindre un « territoire 
zéro déchet ». 

La diversité des partenaires souhaitant s’engager au côté du SIRTOMAD dans cette démarche pourra 
permettre de donner à chaque action engagée une plus grande ampleur, à l’image des initiatives 
suivantes : 

 Poursuivre le programme local de prévention afin d’atteindre l’objectif ambitieux de réduction 
de 10 % des DMA à l’horizon 2020 : lutte contre le gaspillage alimentaire avec plusieurs 
partenaires (restaurants, établissements scolaires, restauration d’entreprises, cuisine centrale…), 
poursuite de l’accompagnement sur le compostage individuel et collectif, développement de la 
filière de réemploi et de réparation des biens de consommation en partenariat avec des acteurs 
de l’économie sociale et solidaire, étude d’une prestation de broyage des déchets auprès des 
habitants, étude de collecte des biodéchets ménagers… 

 Projet d’extension des consignes de tri des plastiques sur toutes les collectivités adhérentes, 
étude de valorisation des refus de tri, 

 Etude de la mise en place de la redevance spéciale à l’échelle d’une (ou plusieurs) collectivité 
adhérente au SIRTOMAD, 

 Rechercher des initiatives pilotes permettant une valorisation maximum des déchets : projet(s) 
de méthanisation au niveau du département, 

 Etude par les consulaires du département pour améliorer les synergies du territoire en matière 
d’écologie industrielle, 
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1- Fiche d’identité du territoire SIRTOMAD 

Détails : Rapport annuel des déchets du SIRTOMAD, GMCA en annexes 1 et 2 du dossier 

Contexte  

1.1.1. Présentation du territoire 
Le SIRTOMAD, syndicat mixte de traitement des déchets, est le porteur de l’appel à projet 
« Territoire zéro gaspillage, zéro déchet ». 
Le SIRTOMAD est constitué des 3 collectivités membres qui sont les suivantes : 

 Le Grand Montauban - Communauté d’agglomération 

 La Communauté de Communes Terres de Confluences 

 La Communauté de Communes Sère Garonne Gimone 

1.1.2. Compétences  
Les compétences du SIRTOMAD sont les suivantes :  

- le transport des ordures ménagères et autres déchets à partir des points de regroupement 
- leur traitement par incinération, tri sélectif, enfouissement et toute autre solution 

réglementaire  
- la valorisation de ce traitement par la production et la distribution des sous produits (vente 

de chaleur, matériaux …) 
Le SIRTOMAD mène un programme de prévention des déchets en partenariat avec l’ADEME depuis 

2010 sur l’ensemble de son territoire avec ses collectivités membres. 

1.1.3. Population  
Le SIRTOMAD regroupe près de 103 000 habitants en Tarn et Garonne (un peu moins de 50% de la 
population totale du département) et il est constitué des 3 collectivités membres suivantes : 

 Le Grand Montauban - Communauté d’agglomération (69 394 habitants)* GMCA 

 La Communauté de Communes Terres de Confluences (26 611habitants)* CC TdC 

 La Communauté de Communes Sère Garonne Gimone (6 453 habitants)* CCS2G 
*source INSEE 2014 

1.1.4. Typologies (source INSEE 2010) 
Nous avons 3 types de populations sur le territoire : Le Grand Montauban est plutôt du type semi-
urbain (densité de population : 295 hab./km²) et représente près de 70% de la population totale du 
SIRTOMAD. La CC TdC est du type semi rural avec une population représentant 26,6% du SIRTOMAD 
et une densité de population d’environ 155hab./km².  
Enfin, la CCS2G est un territoire rural du fait de sa faible densité de population (36 habitants/km²) et celle-
ci est relativement plus âgée (39,6% de retraités) et représente 5,7% de la population du SIRTOMAD. 
Le nombre de personnes par foyer est plus important (2,4 par foyer) sur le Grand Montauban 
communauté d’Agglomération que sur les autres collectivités adhérentes au SIRTOMAD. 

Données clé concernant la production de déchets sur le territoire 

Les données déchets en kg / habitant /an sur la dernière année disponible (2014) sont les suivantes : 

 300 kg / habitant / 2014 Ordures ménagères résiduelles (OMR) ; 

 76,21 kg / habitant / 2014 Collecte Sélective et 27,14 kg / habitant / 2014 Verre 

 574,3 kg / habitant / 2014 Déchets ménagers et assimilés (DMA) en moyenne sur le SIRTOMAD  

 450 kg / habitant / 2010 de déchets des activités économiques (DAE) générés sur le T&G ont été estimés 

par l’ORDIMIP dont majoritairement des déchets de bois (35%) et en mélange (22%) ; Le plan 

départemental d’élimination des déchets du BTP date de 2004. 
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Situation du territoire en termes de collecte et de traitement des déchets 

1.3.1. Description du ou des systèmes de collectes 
Chaque collectivité membre du SIRTOMAD est compétente pour la collecte des déchets ménagers et 

assimilés ainsi que la gestion des déchetteries. Les collectivités ont adapté le mode de collecte à leur 

territoire mais on retrouve une certaine homogénéité. 

 OMr* 

1 fois par semaine 

Collecte sélective 

tous les 15 jours 

Emballages 

en verre 

Déchetteries Autres flux 

GMCA Collecte en PàP** ou 

en points de 

regroupement en 

bacs, collecte en PAV 

enterrés 

Collecte en PàP 

ou en points de 

regroupement en 

bacs, collecte en 

PAV enterrés 

Collecte en 

PAV*** 

2 déchetteries 

dont 1 

accueillant les 

professionnels 

Textiles et papiers en PAV 

Encombrants sur RDV 

CC TdC 

Collecte en PàP ou en 

points de 

regroupement en 

bacs 

 

Collecte en PàP 

ou en points de 

regroupement en 

bacs 

2 déchetteries 

accueillant les 

professionnels 

- Textiles en PAV 

- Encombrants sur RDV 

-Déchets verts 

CCS2G 1 déchetterie 

accueillant les 

professionnels 

Textiles en PAV 

Encombrants sur RDV 

* OMr : Ordures ménagères résiduelles 
** PaP : porte à porte 
***PAV : point d’apport volontaire 

 

1.3.2. Description des installations  
Le SIRTOMAD dispose de nombreuses installations de valorisation des déchets à proximité. 
Les OMR sont majoritairement (à 95% en moyenne) traités dans son incinérateur, exploité en DSP 
par Novergie et valorisés via un réseau de chaleur. 
La collecte sélective est triée au centre de tri de la DRIMM à Montech ; centre de tri qui s’est 
modernisé et a accompagné les collectivités dans l’extension des consignes de tri.  
Les emballages en verre sont recyclés directement à la VOA d’Albi. 
Enfin le SIRTOMAD dispose d’une plateforme de compostage de déchets verts à Montauban. 
 

1.3.3. Description du tissu industriel susceptible  
La démarche d’écologie industrielle est un enjeu majeur de la chambre de commerce et d’industrie 
territoriale de Montauban et de Tarn & Garonne (CCI) au sein de l’économie circulaire. 
La CCI a développé un logiciel (le logiciel « Act’IF » est un outil de quantification et de géolocalisation des 
flux) pour avoir une vision novatrice dans un souci d’accroitre la compétitivité des entreprises locales et 
permettre un développement de synergies entre les activités économiques et les collectivités locales. 
Les objectifs de la CCI sont les suivants : 

 Accompagner le développement d’entreprises citoyennes, 

 Favoriser la mise en relation des acteurs économiques, institutionnels et territoriaux, 

 Accroître la compétitivité des entreprises, 

 Soutenir le développement d’activités nouvelles, 

 Anticiper les évolutions économiques et sociétales et leurs impacts sur les acteurs 
économiques, 
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La CCI de Montauban et de Tarn et Garonne souhaite accompagner le SIRTOMAD dans cet appel à projet 
pour assurer des diagnostics d’entreprises afin d’améliorer ses synergies du territoire. Cette démarche 
pilote en France tend vers un déploiement à l’échelle nationale. 
 
Autre acteur du territoire du SIRTOMAD souhaitant s’associer à l’appel à projet, la chambre des métiers et 
de l’artisanat de Tarn et Garonne (CMA 82) dispose aussi d’un programme d’actions à développer en 
faveur d’un territoire zéro déchet. Son opération « Répar’Acteurs » permettra dans un premier temps de 
réduire les déchets en incitant les habitants à la réparation et non au rachat mais aussi de développer au 
plan commercial les artisans locaux de la réparation en mettant en avant leurs services. 
 

1.3.4. Coût de gestion des déchets aidés 
Le SIRTOMAD déclare depuis 2006 ses coûts de traitement des déchets via SINOE. Le Grand Montauban 

s’est engagé dans la même démarche.  Le coût aidé par habitant en 2012 était de 94,72 € TTC. 

1.3.5. Emissions de gaz à effet de serre des activités de gestion des déchets quand disponible. 
En 2013, en modifiant la fréquence des collectes (OM+CS) sur le GMCA, les émissions sont passées de 432 

t eq CO2 (fréquences C2+1) à 345 t eq CO2 (fréquences C 1 + ½). 

La part des émissions de carbone de la collecte sélective du GMCA étaient de 127,7 kg de CO2/t en 2012. 

Le réseau de chaleur exploité par le SIRTOMAD fonctionne avec 91 % d’énergie renouvelable issue la 

combustion des déchets du territoire. Le contenu en CO2 du réseau de chaleur est de 0,029 kg/kWh. 

 

2- L’engagement politique du SIRTOMAD 

Le SIRTOMAD s’est engagé volontairement dans un programme de prévention subventionné par 

l’ADEME depuis 2010. Un chargé de mission a été recruté spécifiquement et a défini avec l’ensemble 

de son équipe projet et du comité de suivi (constitué des élus du SIRTOMAD) 5 thématiques 

prioritaires : le développement des pratiques de compostage, la lutte contre le gaspillage 

alimentaire, la promotion des évènements pauvres en déchets, l’exemplarité de collectivités, la 

réparation et le réemploi. 

Pour poursuivre ses efforts et dans le cadre de la démarche « zéro déchet, zéro gaspillage», le 
SIRTOMAD s’engage, sur la période 2010-2020, à réduire de 10% la quantité de déchets ménagers et 
assimilés (DMA) et de 25 % les déchets ménagers résiduels d'ici 2020 via des actions concrètes de 
prévention : étendre l’utilisation du lavable pour limiter le jetable au maximum, développer le 
réemploi, la réutilisation, la réparation, renforcer la lutte contre le gaspillage alimentaire, développer 
la gestion domestique des déchets verts via le compostage et le broyage, accompagner la collecte 
des biodéchets via une étude de faisabilité en partenariat avec la CCI 82, développer l’usage de la 
consigne… 

Le SIRTOMAD s’entourera de partenaires comme la CCI 82 pour développer des actions de 
prévention et de tri des bio déchets notamment dans le cadre d’un projet territorial regroupant les 
acteurs suivants : la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) du Tarn-et-Garonne, la Chambre 
d’Agriculture, la Communauté de Communes du Terroir de Grisolles et Villebrumier et la Fac du 
Mirail (pour développer le volet de l’acceptabilité sociale du tri des bio déchets avec les habitants). 
 
Le SIRTOMAD souhaite être reconnu comme « Territoire zéro déchet zéro gaspillage » et affirme 
politiquement une volonté de mettre en œuvre localement via des partenariats pérennes en faveur 
de la transition énergétique et d’aller plus loin dans sa démarche d’exemplarité. 
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D’une part, ces efforts contribueront à optimiser l’utilisation de l’incinérateur du SIRTOMAD pour 
accueillir d’autres déchets en provenance des collectivités territoriales voisines et éviter le recours au 
stockage en centre d’enfouissement technique. 

D’autres parts, le SIRTOMAD s’est toujours efforcer de développer la prévention des déchets en 
parallèle de ses actions en faveur du tri des déchets recyclables. Ces efforts seront de nouveaux 
poursuivis dans le cadre du projet « territoire zéro déchet zéro gaspillage » pour améliorer toujours 
plus la valorisation matière. 

 

Depuis toujours, le SIRTOMAD assure une transparence sur les coûts et les modes de gestion du 

traitement des déchets. Un rapport annuel d’activité est rédigé chaque année et diffusé aux élus et 

partenaires du SIRTOMAD. Les matrices de gestion des déchets pour le SIRTOMAD et la prévention 

des déchets sont saisies sous SINOE depuis 2010. 

Le SIRTOMAD s’engage à faire bénéficier ses collectivités membres de son expérience notamment 

sur la mise en place d’une comptabilité analytique du type compta coût pour diffuser les bonnes 

pratiques à ses partenaires. 

Le SIRTOMAD va délibérer pour acter son engagement dans l’appel à projet « territoire zéro déchet zéro 

gaspillage » lors d’un comité syndical qui aura lieu en octobre 2015. 

 

 

3- Les moyens mobilisés pour la mise en œuvre des actions 

Depuis le lancement du programme de prévention le SIRTOMAD s’est doté d’un chargé de mission 

prévention à temps plein (1 ETP) pour mener le projet. L’animateur du programme de prévention 

qui connait bien le territoire, a l’habitude de mobiliser de nombreux acteurs et de travailler de 

manière transversale. Il sera donc redéployer pour mener à bien ce projet.  

Le maitre composteur sera maintenu sur ses missions pour développer le compostage. Son temps de 

travail actuellement à 25% sur cette mission, pourra être revu à la hausse en fonction des aides 

allouées. 

Dès la phase de diagnostic en année 1 du programme de prévention, une équipe projet a été définie  

(voir schéma ci-dessous). Un référent par collectivité adhérente a été défini pour assurer un contact 

direct sur le terrain. 

Cette dernière a l’habitude de travailler en réseau et se réunit chaque trimestre pour assurer et 

suivre la mise en œuvre des actions du programme sur les différentes collectivités membres. Elle 

sera donc reconduite pour développer les actions avec les nombreux partenaires de l’appel à projet 

territoire zéro déchet zéro gaspillage. 

 



 

8 
 

 

 

 

Le comité de pilotage (cf. annexe 3) est une instance mise en place depuis le lancement du 

programme de prévention. Les membres de ce comité sont réunis une fois par an, par le chargé de 

mission qui les convient pour leur présenter l’avancement des actions en cours. Ces membres sont 

des contributeurs du programme de prévention car ils sont force de proposition pour de nouvelles 

actions. Leur rôle est d’aider le SIRTOMAD pour suivre et évaluer les actions dont ils sont les 

principaux acteurs. 

Les membres du comité de pilotage sont issus de divers secteurs : associatif, économique, culturel, 

éducation nationale, petite enfance, chambres consulaires, social et solidaire…  

Le SIRTOMAD dispose aussi d’une équipe d’animateurs constituée d’un coordinateur et de trois 

agents dont un basé sur le territoire de la communauté de communes Terres de Confluences. 

Les animateurs permettent un contact quotidien ciblé avec la population. Les zones présentant un 
problème de collecte sont identifiées par les services Propreté ou collecte. Les animateurs sont 
ensuite le relais indispensable pour expliquer et convaincre.  
Ils interviennent également sur toutes les actions du programme de prévention des déchets pour 
inciter les différents acteurs (habitants, commerçants…) à modifier leurs pratiques afin de réduire 
leur production de déchets. 
 
Par ailleurs, tous les services des collectivités adhérentes au SIRTOMAD sont concernés et impliqués 
dans ce projet transversal (cf. description des actions dans la partie 6 du document) comme par 
exemple : les services du Développement Durable, des espaces verts, de la voirie et des 
infrastructures, du Cycle de l’Eau, des Marchés Publics… 
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En ce qui concerne la lutte contre les dépôts sauvages des déchets, les services propretés, les 

animateurs et les polices municipales sont mobilisés fréquemment pour maintenir un état de 

propreté irréprochable sur le territoire du SIRTOMAD et sensibiliser les habitants contre les 

incivilités. 

Une campagne de communication d’ampleur a été menée sur le Grand Montauban pour lutter 

contre les incivilités en 2013 (cf. annexe 4). 

 

 

4-  La gouvernance participative 

Le SIRTOMAD a construit son programme de prévention en prenant soin d’associer tous les acteurs 

de son territoire (citoyens, associations, acteurs économiques, culturel, éducation nationale, petite 

enfance, chambres consulaires, social et solidaire, collectivités du territoire….).  

Plusieurs instances, à diverses échelles, ont été mises en place pour mener à bien ce projet transversal : 

 Le comité de pilotage 

 Le comité de suivi, 

 L’équipe projet du programme, 

 Les enquêtes publiques réalisées par IFOP (spécialisé dans les sondages auprès des 

habitants), 

 Les groupes de travail thématiques, 

 Les formations prévention à destination des élus et des animateurs du SIRTOMAD, 

 Les formations des guides composteurs pour développer les pratiques compostages 

individuels, 

Dans le cadre de ce projet territoire « zéro déchet, zéro gaspillage », d’autres instances 

participatives pourront être mobilisées afin de diffuser des informations et des appels à participation 

comme par exemple : 

 les conseils consultatifs de quartiers (CCQ) de la ville de Montauban sont constitués de 

représentants de quartiers qui travaillent sur des projets de grande ampleur, 

 les réunions publiques avec les habitants par quartier, 

 les voisins vigilants et les gouteurs d’eau, 

Dans la continuité du programme de prévention, le SIRTOMAD se dotera d’indicateurs précis de suivi 

des tonnages, des données financières du projet et de l’impact des actions mises en place.  

Dans un souci d’une démarche de progrès en continu le SIRTOMAD développera un suivi régulier de 

ces indicateurs et fera des points d’étapes réguliers. Ce suivi permettra d’adopter des mesures 

correctives et de nouveaux leviers plus pertinents afin d’atteindre les objectifs fixés au lancement du 

projet et faire un bilan annuel. 
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5- La démarche intégrée et formalisée 

Le SIRTOMAD s’est toujours engagés dans des démarches transversales sur son territoire ainsi que 

ses membres. Le SIRTOMAD et le GMCA ont répondu à l’appel à projet « Territoire à énergie positive 

pour la croissance verte » (TEPCV) en 2014. 

Son objectif est d’impacter tous les types de déchets du territoire en travaillant avec la CCI de 

Montauban et de Tarn et Garonne sur l’écologie industrielle, la chambre d’agriculture sur les 

biodéchets et la chambre des métiers et de l’artisanat sur le réemploi et la réparation. 

Le SIRTOMAD retenu en tant que monoprojet TEPCV : 

Le SIRTOMAD souhaite poursuivre son engagement en s’inscrivant dans la démarche territoire à 

énergie positive pour une croissance verte. 

Ses objectifs sont multiples et convergent tous pour conduire le territoire vers un réel projet de 

transition énergétique.  

Il souhaite travailler sur la récupération d’énergie en s'engageant dans un projet de nouveau 

traitement des déchets ménagers à énergie positive à l'horizon 2025, (traitement des biodéchets par 

méthanisation par exemple), et développer le réseau de chaleur existant. 

Pour atteindre ces résultats, le SIRTOMAD accompagnera son projet appelé d'une communication 

nouvelle et ciblée pour mobiliser tous les acteurs et impliquer la population dans ces changements. 

Le SIRTOMAD souhaite aussi continuer à développer les pratiques de tri de déchets, par la recherche 

de nouvelles filières de tri mais aussi travailler sur l'utilisation des déchets ultimes. 

 

 

Le GMCA retenu en tant que lauréat TEPCV : 

 

Dans le cadre de ce projet, le GMCA s’engage à mettre en place sur son territoire des actions qui 
permettent de contribuer efficacement à la baisse de la consommation d’énergie, à la production 
d’énergie renouvelable et à la mobilisation citoyenne pour la transition énergétique. 

Actions TEPCV à développer en 2015 -2016 : 
Suite à la démarche Plan Climat qui a permis au GMCA de rédiger sa feuille de route, le territoire 
s'engage dans le projet TEPCV, encore plus ambitieux en lançant des actions concrètes et réalisables 
très rapidement. Ce programme d'actions est concerté et partagé par la communauté 
d'agglomération ainsi que les 8 communes membres.  
Le programme d'actions est équitablement réparti entre les différents acteurs du territoire autour de 
3 objectifs :  
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- Promouvoir de nouvelles mobilités : 
- Réduire la consommation d'énergie et promouvoir les énergies renouvelables  
- Réduire la consommation d'énergie des bâtiments publics et de l'éclairage public  

Actions TEPCV prévues pour 2016 2017: (au-delà des 500k€) 

Le territoire, qui a la volonté d'agir dans plusieurs domaines à la fois ne limite pas son programme 
d'intervention aux actions prévues cette première convention. Il prévoit encore de nombreuses 
actions à brèves échéances: 

- Pour favoriser une nouvelle mobilité enjeu majeur du territoire :  
- Pour augmenter les économies d’énergie du territoire  
- Pour développer la production d’énergie renouvelable  
- Pour améliorer la gestion des déchets (une étude sur la création d’une 3ème déchetterie 

recyclerie sera prochainement lancée), 
- Pour préservation de la biodiversité  

 
  

6- Actions de prévention et de gestion des déchets au SIRTOMAD : son 

programme de prévention lancé en 2010 et ses objectifs de progrès  

Engagements obligatoires : 

6-1 Le territoire se dote d’objectifs quantifiés vérifiables  

Actions déjà réalisées 

Le SIRTOMAD suit déjà de manière précise la production de déchets des OMA pour l’ensemble de 
son périmètre. Des objectifs quantifiés et ciblés par produits ont été mis en place dans le cadre du 
Programme de Prévention engagé en partenariat avec l’ADEME depuis 2010. 
 
Les 3 collectivités membres ont mis en œuvre, suite à une étude d’optimisation des collectes réalisée 
en partenariat avec Eco Emballages, des optimisations de collecte depuis plusieurs années (réduction 
des fréquences de collecte, passage en porte à porte en secteur pavillonnaire, développement des 
conteneurs enterrés,..) 
 
Les données des indicateurs de prévention et traitement sont renseignés sous SINOE. Les données 
des indicateurs de collecte des DMA sont saisies par les membres du SIRTOMAD via les enquêtes de 
l’ADEME. 
 
Le SIRTOMAD a déjà réalisé 2 campagnes de sondage pour pouvoir mesurer les changements de 
comportement de la population sur le thème de la réduction des déchets. 
 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Le SIRTOMAD s’engage à : 

 Réaliser une campagne de caractérisation des OMR pour la fin de l’année 2015 afin d’affiner le 
diagnostic par typologie d’habitat et mode de collecte. Cette campagne permettra de définir des 
objectifs chiffrés par type de produits. 

 Programmer une deuxième campagne de caractérisation des OMR sous 3 ans pour permettre 
de vérifier l’atteinte des objectifs et mettre en place des mesures correctives. 

 Effectuer en parallèle une nouvelle campagne de sondage pour mesurer les changements de 
comportement. 
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 Renseigner les indicateurs de prévention, de collecte et de traitement des DMA dans SINOE® 
déchets.  

 Mettre en place des bilans trimestriels pour suivre sur les tendances de production de déchets 
sur chaque territoire, et mettre rapidement en œuvre des mesures correctrices 

 Poursuivre les démarches d’optimisation des collectes (développement de l’extension des 
consignes de tri, poursuite des sensibilisations sur le tri et le compostage, développement des 
PAVE sur le territoire…). 

 

 

 6.2 – Les collectivités membres du territoire disposent d’une comptabilité analytique sur les déchets.  

Le personnel est formé à la matrice des coûts ou Comptacoût. Elles remplissent annuellement la 
matrice des coûts et le cadre des coûts de la prévention de l’ADEME, dans une optique 
d’optimisation des services.  
 

Actions déjà réalisées 

Les collectivités membres ont déjà mis en œuvre une optimisation de leurs collectes afin de maitriser 
les coûts de gestion des déchets. 
 
Le personnel du SIRTOMAD et du GMCA ont suivi les formations au remplissage de la matrice des 
coûts. Le SIRTOMAD remplit la matrice des coûts depuis 2006 et le cadre des coûts de la prévention 
depuis 2009. Le GMCA saisit également sous SINOE la matrice des coûts depuis plusieurs années et 
exploite les données fournis pour évaluer le coût du service. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Le SIRTOMAD s’engage à : 

 Poursuivre la démarche de connaissance et d’optimisation des coûts sur l’ensemble de son 
territoire 

 Poursuivre la saisie de la matrice des coûts et du cadre des coûts de la prévention de l’ADEME 

 Inciter et accompagner ses collectivités membres pour saisir la matrice des coûts. 
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6.3 – Les collectivités membres du territoire assurent une transparence et organisent une 

communication sur le financement et le coût du service public de gestion des déchets 

Les rapports du maire sur la gestion des déchets sont pédagogiques et diffusés annuellement. 

 

Actions déjà réalisées 

Le SIRTOMAD édite chaque année un rapport annuel pédagogique à destination de l’ensemble des 
élus du territoire et de ses partenaires.  
 
Le GMCA rédige annuellement un rapport sur la gestion des déchets présentant le financement et 
le coût du service public de gestion des déchets. 
Le rapport annuel du GMCA sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets est 
présenté en commission consultative des services publics locaux. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Le SIRTOMAD s’engage à : 

 Proposer à ses collectivités membres une synthèse des données clés concernant la gestion des 
déchets à destination de leurs habitants 

 Œuvrer pour la réduction des impressions en diffusant ces documents de manière dématérialisée 
via les sites internet des collectivités. 

 La Communauté de Communes Terres de Confluences et la communauté de communes Sère 
Garonne Gimone s’engagent à rédiger annuellement un rapport sur la gestion des déchets 
présentant le financement et le coût du service public de gestion des déchets. 
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6.4 – Prévention des déchets : 

Prévention des déchets ménagers et assimilés : les collectivités du territoire ont mis en place un 

PLPDMA (plan local de prévention des déchets ménagers et assimilés) performant » 

Le SIRTOMAD s’est engagé volontairement dans un programme de prévention des déchets (PLP) 

soutenu par l’ADEME en 2010 avec pour objectif de réduire de 7% la production des ordures 

ménagères et assimilés d’ici 2015. 

- Situation actuelle : 

Dès l’étape de diagnostic du programme de prévention en 2011, il est apparu évident que certaines 

actions étaient impactantes sur la production de déchets et d’autres actions étaient plus 

transversales mais tout aussi importantes de par la communication : 

 

1. Promouvoir le compostage auprès de la population (voir partie 6.7)  

 

2. Lutter contre le gaspillage alimentaire :  

- Actions en partenariat avec les élus du Conseil Municipal Jeunes de Montauban (2012 : charte 

pour réduire les déchets dans leur école et 2014 : stand de cuisine du pain perdu sur le marché 

- Projet de lutte contre le gaspillage alimentaire en cuisine témoin réalisé en 2013 dans 8 

établissements scolaires (collège lycée, école primaire et self de cuisine centrale), 

- Action de sensibilisation du grand public via une cuisine anti gaspi au salon du chocolat, 

- Projet de lutte contre le gaspillage alimentaire au collège olympe de gouges : accompagnement 

des 30 élèves éco-délégués par le CPIE Midi Quercy dans un projet de caractérisation du 

gaspillage au self avec restitution des résultats à l’ensemble des collégiens au self (projet 2014-

2015) 

- Sensibilisation de 19 pizzerias dotées de 500 boîtes à pizza : opération de communication sur les 

boîtes pour la Semaine Européenne de Réduction des Déchets 2014, 

- Mise en place de poulailler en EPHAD et IME (2 sites en 21014) 

 

3. Promotion de l’apposition de l’autocollant « stop pub » : 15% d’apposition sur le territoire, 

 

4. Favoriser le réemploi et le recyclage des textiles (données 2013) : 2,62 kg/an/hab collecté sur le 

territoire du SIRTOMAD soit +52 % par rapport à 2012. Poursuite de la mise en place de 16 

nouvelles bornes sur le territoire. 

 

5. Réduction de la consommation de papier de bureau : un projet témoin a été lancé en 2013 en 

partenariat avec des acteurs locaux comme la CCI 82. Une réduction de 17 % de la consommation  

de papier ainsi qu’une réduction de 29 % des papiers jetés au tri sur la période test a été 

constaté. 

 

6. Promouvoir les évènements pauvres en déchets : 

Le SIRTOMAD participe à de nombreuses manifestations afin de réduire la production de déchets 
et d’optimiser leur gestion :  

- prêt de gobelets lavables : Partenariat avec l’ESAT du Pech Blanc pour la logistique des prêts des 

4000 gobelets lavables sur tous les évènements du territoire du SIRTOMAD (15 prêts en 
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moyenne par an) et le stade de l’union sportive montalbanaise utilise des gobelets lavables en 

septembre 2014 (35 000 gobelets « vendus » sur la saison) 

- mise en place de corbeilles de tri « vacances propres »,  
- incitation à lutter contre le gaspillage alimentaire avec une cuisine anti-gaspi,  
- jeux ludiques sur le tri et la prévention,  
- organisation d’un défilé de mode à base de matériaux recyclables… 
 

En ce qui concerne le bilan chiffré en kg/habitant/année collectés* sur l’ensemble du SIRTOMAD 

entre 2009 (année de référence) et 2014, nous constatons une très nette réduction des déchets.  

 

2009 2011 2012 2013 2014 
Evolution    

2009-2014 

Ordures Ménagères 

résiduelles 
327,3 302,9 303,5 306,9 300 -8 % 

Collecte Sélective 76,9 77,2 76,1 75,3 76,2 - 1% 

Verre 25,3 25,7 27,1 26,7 27,1 7 % 

Total 429,4 405,8 406,6 408,9 403,4 - 6 % 

* La population du SIRTOMAD considérée est celle de l’INSEE 2014 : 102 458 habitants. 

Les engagements du SIRTOMAD pour cette 5ième année de programme de prévention se poursuivent 

avec en objectif principal l’atteinte des -7% ainsi que la délibération sur la constitution d’une 

commission consultative du PLP pour répondre à la circulaire du décret n°2015-662 du 10 juin 2015 

relatif aux programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés. 

 

 L’engagement pour les 3 ans à venir 

Pour poursuivre ses efforts et dans le cadre de la démarche « zéro déchet, zéro gaspillage», le 
SIRTOMAD s’engage à :  
- Réduire de 10% la quantité de déchets ménagers et assimilés (DMA) et de 25 % les déchets 

ménagers résiduels d'ici 2020 pour réduire les quantités de déchets incinérés et dégager des 
capacités de traitement pour l’usine de Montauban,  

- Etendre l’utilisation des gobelets lavables sur tous les évènements du territoire (culturel, festifs, 
associatifs et sportifs) pour sensibiliser un maximum de publics à la réduction des gobelets 
jetables, 

- Soutenir les initiatives locales visant à créer des activités liées au réemploi, la réutilisation, la 
réparation (projet répar’acteurs en partenariat avec la chambre des métiers de Tarn et Garonne, 
projet annuaire du réemploi et projet de création d’une recyclerie sur le Grand Montauban) ou 
la location sur les déchetteries du SIRTOMAD, 

- Renforcer la lutte contre le gaspillage alimentaire (action sur les gourmets bags avec les 
restaurateurs à renforcer, restauration collective, ateliers spécifiques avec habitants et du public 
scolaire...),  



 

16 
 

 

- Améliorer et développer la gestion domestique des déchets verts via le compostage et d'autres 
alternatives (broyage des déchets verts auprès des particuliers…)  

- Poursuivre la promotion du compostage en pied d'immeuble et dans les quartiers. 

- Accompagner la collecte des biodéchets : étude de faisabilité en partenariat avec la CCI 82 en 
2016-2017 

- Un travail sur les circuits courts sera mis en œuvre pour développer l’usage de la consigne sur le 
territoire 

- Promouvoir l’eau du robinet au sein du GMCA et les contenants réutilisables (gobelets / tasses 
et carafes) pour les besoins internes. 

 

Prévention des déchets des administrations : 

 La situation actuelle :  

- De juin à décembre 2012, ce sont 7 services (collectivités et CCI Tarn & Garonne) qui ont 

pesé leurs déchets papiers pendant 6 mois pour démontrer qu’il est possible de réduire leur 

production de papiers de bureau quotidiennement. Après ces six mois d’expérimentation, le 

SIRTOMAD souhaite essaimer ces pratiques aux services de la Mairie de Montauban étant 

donné qu’en France un agent de bureau consomme 70 à 85 kg de papier/ an soit 

l’équivalent de trois ramettes par mois.  

Résultat suite à l’opération témoin pour les services volontaires : Réduction de 17% de papier 

consommé = 6 ramettes/an/agent en moins, 

 
- Le tri des papiers dans certains établissements scolaires en démarche Agenda 21 ou éco 

école : travail fait avec les éco délégués, 
- Le tri des papiers de bureaux et des emballages recyclables dans les bureaux des collectivités 

adhérentes, 
- Sensibilisation et mise en place des pratiques de dématérialisation, impression recto/verso 

et réutilisation des papiers brouillon sous forme de blocs note via une charte au sein du 
Grand Montauban. La dématérialisation des factures a été mise en place au sein du 
SIRTOMAD, GMCA, Ville de Montauban et CCAS. 

- Le GMCA et la Ville de Montauban ont établi un partenariat avec le site Agorastore pour la 
revente de biens réformés. 

 

 Engagement pour les 3 ans à venir 

Pour poursuivre ses efforts et dans le cadre de la démarche « zéro déchet, zéro gaspillage», le 
SIRTOMAD s’engage à :  

- Etendre les pratiques de prévention des déchets d’administrations (= la consommation de 
papier) notamment grâce au partenariat mené avec la société VEOLIA pour répondre à 
l’appel à projet Ecofolio qui vise à sensibiliser et capter de nouveaux gisements de papiers 
de bureaux dans les établissements scolaires et auprès des administrations des collectivités 
adhérentes du SIRTOMAD. 

- Développer l'exemplarité des administrations publiques (par exemple la DDT) via la diffusion 
d'outils et de formations sur les bonnes pratiques,  

- Réaliser, en lien avec le CPIE, des diagnostics déchets avec les administrations pour trier et 
réduire leur déchet, 
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Prévention des déchets d’entreprises :  

 La situation actuelle : 

Les collectivités membres collectent les déchets des entreprises avec les OMA. Tous les territoires 

sont dotés de déchetteries accueillant les déchets des professionnels. 

Certaines entreprises se sont illustrées par des opérations exemplaires de réduction des déchets 

(biscuiterie Poult) ou d’écologie industrielle (SEMATEC).  

L’entreprise POULT située à Montauban a travaillé sur l’optimisation des films, du papier/carton et 

l’optimisation énergétique des emballages. Une économie de 46 000 intercalaires soit 16 T de carton 

en moins utilisé a été réalisée sur un an. 

Autre exemple, dans un souci de réduction des déchets et des impacts environnementaux par les 

activités du BTP, la société locale « COUSIN PRADERE » avec laquelle travaille le service du cycle de 

l’eau de la ville de Montauban, s’est dotée d’une machine de traitement sur place des matériaux 

issus des terrassements des tranchées. Ces bonnes pratiques visent à réutiliser sur site les déblais ou 

d’utiliser des matériaux de remblais provenant du recyclage des déchets. Ainsi, l’entreprise allie 

recyclage des matériaux (préservation des ressources, économie financière sur les matériaux utilisés, 

préservation du patrimoine paysager) et réduction notable des transports (limitation des émissions 

de gaz à effet de serre, économie sur les coûts de transport, préservation des structures routières et 

réduction des dangers liées à la circulation routière). 

 

 Engagement pour les 3 ans à venir 

Pour poursuivre ses efforts et dans le cadre de la démarche « zéro déchet, zéro gaspillage», le 
SIRTOMAD s’engage à :  

 Réaliser 20 diagnostics auprès des entreprises volontaires en partenariat avec la CCI, 

 Développer la sensibilisation des entreprises quant aux gestes de tri et de prévention des 

déchets, 

 Accompagner les producteurs sur les marchés pour remplacer les sacs plastiques jetables par 

des sacs cabas réutilisables  
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6.5 – Les collectivités du territoire ont mis ou projettent de mettre en place une tarification incitative 

 
Actions déjà réalisées 

 Aucune étude n’a été réalisée à l’heure actuelle, sur le territoire. 

Engagement pour les 3 ans à venir : 

 Le GMCA et la Communauté de Communes Terres de Confluences s’engagent à mener une étude 
sur la tarification incitative en 2016. 

 

6.6 – Les collectivités du territoire ont mis ou projettent de mettre en place la 

redevance spéciale pour financer le service rendu aux entreprises et 

administrations bénéficiant du service public de gestion des déchets 

 
Actions déjà réalisées 

 Le GMCA mène actuellement une étude sur la Redevance Spéciale. 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 La Communauté de Communes Terres de Confluences s’engage à mener une étude sur la 
Redevance Spéciale en 2016. 

 

6.7 – Tri à la source des biodéchets 

 

 La situation actuelle : 

Le SIRTOMAD a développé la promotion du compostage auprès de la population :  

a. 27 sites de compostage collectif (pied d’immeuble et restauration collective) dont un site de 

compostage partagé au quartier Hamecher /poult à Montauban, 

b. Plus de 100 foyers habitant en appartement équipés de composteurs collectifs,  

c. Une vingtaine d’animations sur le compostage sont réalisées par un maitre composteur 

chaque année (sur les marchés, jardineries, manifestations diverses..), 

d. Un réseau fort de 77 guides composteurs formés par le maitre composteur du SIRTOMAD est 

en place et développer des actions sur diverses manifestations du territoire, 

e. Plus de 4 900 composteurs individuels ont été distribués sur le territoire, 
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 Engagement pour les 3 ans à venir 

Le SIRTOMAD s’engage à : 

- poursuivre le développement du compostage collectif avec un objectif de 10 sites par an et 

de développement du réseau de guides composteurs. 

 

- Poursuivre le développement du compostage individuel, 

 

- participer à un projet d’étude pour le tri à la source des bio déchet sur le Tarn et Garonne : 

Depuis le 1er janvier 2012, les gros producteurs de bio déchet doivent mettre en place le tri et la 

valorisation de ce type de déchets. Les principales obligations sont la notion de responsabilité de 

l'entreprise productrice ou détentrice de déchets, l’obligation de caractérisation des déchets, 

l’obligation de collecte séparée si réalisable, le suivi des déchets et l’élimination des déchets dans des 

installations classées. 

La chambre de commerce et d’industrie de Tarn et Garonne a sollicité le SIRTOMAD pour être partenaire 

dans un projet d’étude de faisabilité qui se présentera sous trois volets : 

• Volet 1 : Caractérisation des déchets organiques des ménages et des entreprises, 

acceptabilité sociale du tri et de la collecte des déchets organiques par les particuliers et les 

professionnels, 

• Volet 2 : Identification du gisement et modes de collecte en milieu urbain et rural, 

• Volet 3 : Intérêt économique et agronomique des modes de valorisation des déchets organiques 

et acceptabilité sociale des co produits. 

Les partenaires de ce projet sont : la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) du Tarn-et-Garonne, 

la Chambre d’Agriculture, la Communauté de Communes du Terroir de Grisolles et Villebrumier et la 

Fac du Mirail (pour développer le volet de l’acceptabilité sociale du tri des bio déchets avec les 

habitants). 

 
  



 

20 
 

 

Actions complémentaires : un engagement sur les points suivants en fonction du contexte local 

constituera un atout pour la candidature 

6.8 – Innovations dans les collectes séparatives 

Lors de l’appel à projet de 2011 visant à étendre les consignes de tri des plastiques, Eco-Emballages 
avait choisi de ne retenir que partiellement les territoires de plus de 50 000 habitants. Le périmètre 
du Grand Montauban avait donc été sélectionné pour le SIRTOMAD. 

 
L’expérimentation sur le territoire du Grand Montauban, a débuté le 16 avril 2012 et se poursuivra 
jusqu’en 2016. Elle a été accueillie favorablement par la population et les résultats le confirment. 
Un bilan des résines plastiques produites et valorisées a été réalisé en 2013 : 

 Tonnage des résines plastiques produites et valorisées (reprises par Valorplast) : 172 728 t 

 Nombre d’habitants concernés : 67 611 personnes 

 Kg/an/hab : 2,55 kg/an/hab. de résines plastiques produites et valorisées 

 
Le SIRTOMAD a répondu au nouvel appel à projet de 2015 afin d’uniformiser le tri sur l’ensemble du 
territoire en étendant les consignes de tri sur le territoire de la Communauté de Communes Terres 
de Confluences et de la Communauté de Communes Sère Garonne et Gimone (CCS2G). 
 
Nous souhaitons par ce projet relancer une campagne de communication générale sur le tri et 
profiter de l’effet d’entrainement de cette nouvelle vague de communication pour améliorer nos 
résultats sur la Communauté de Communes Terres de Confluences et de la Communauté de 
Communes Sère Garonne Gimone. 
 

Le projet du SIRTOMAD est monté en partenariat avec plusieurs collectivités volontaires toutes 

clientes du centre de tri de la DRIMM à MONTECH (La communauté de communes Du Quercy 

Caussadais (82), la communauté de communes Terrasses et Plaine des Deux Cantons (82), le syndicat 

Départemental des déchets sur le territoire de la communauté de communes Terrasses et Vallée de 

l'Aveyron (82), la communauté de communes Quercy Rouergue et Gorges de l'Aveyron (82) et la 

Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois (47)). 

 

Il a comme principal atout d’être un projet départemental, complémentaire du projet validé en 2011 
et en cohérence avec la candidature de la DRIMM à l’appel à projet « surtri des déchets d’emballages 
de plastiques ménagers ». 
Cette candidature groupée permettrait à 100 % des collectivités clientes du centre de tri de la 

DRIMM d’étendre leurs consignes de tri sur le plastique. 

La Communautés d’Agglomération d’Agen (95 264 habitants) présente également un projet en ce sens. 
 98 % de la population du département sera en extension de consignes, 
 
Engagement pour les 3 ans à venir : 
 Mettre en place le projet d’extension des consignes de tri des plastiques sur l’ensemble du SIRTOMAD,  

 A l’horizon 2017, la DRIMM prévoit d’intégrer la fabrication de Combustibles Solides de 

Récupération (CSR) à partir des refus des DAE. Les refus de collectes sélectives pourraient 

également être intégrés au process pour la fabrication de CSR en vue de leur valorisation 

énergétique. 
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6.9 – Mise en place de déchèteries professionnelles notamment pour déchets du BTP 

 
Actions déjà réalisées : 

 Le GMCA possède 2 déchetteries sur son territoire : une située sur la zone industrielle Nord et 
l’autre à la ZI ALBASUD (déchetterie ECOSUD), cette dernière étant ouverte aux professionnels.  
Voici ci-dessous les fréquentations de ces deux déchetteries pour les 3 dernières années :  

Nbre entrées ZI Nord Ecosud – TOTAL 

Particuliers Professionnels 

2012 86 758 43 558 3 259 133 575 

2013 92 606 46 674 3 215 142 495 

2014 94 726 53 397 3 329 151 452 

 

 L’entreprise « COUSIN PRADERE » mandatée par le service du Cycle de l’Eau de la ville de 
Montauban utilise pour ses chantiers une machine qui réutilise les déchets de chantier en sous-
couche routière (cf. page 17 ci-dessus partie 6.4) 

 La Communauté de Communes Terres de Confluences possède, sur son territoire, 2 
déchetteries : à Moissac et à Castelsarrasin (déchetterie – recyclerie), ouvertes toutes les deux 
aux professionnels 

 La Communauté de Communes Sère Garonne Gimone possède, sur son territoire, une 
déchetterie à Saint-Nicolas de la Grave, ouverte aux professionnels. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir : 

Le SIRTOMAD s’engage à : 

 Mener, sur l’ensemble du territoire, un travail de sensibilisation en relation avec les chambres 
consulaires et les entreprises du BTP, auprès des professionnels pour les inciter à venir en 
déchetterie, 
 

 Etudier la mise en place d’une filière de collecte et de valorisation du plâtre en déchetterie à 
l’échelle du SIRTOMAD, 
 

 Faire un état des lieux de la gestion des déchets inertes qui arrivent en déchetterie. 
 

 Faire une étude sur la gestion des déchets des chantiers des collectivités membres. 
 

 Le GMCA a le projet de créer une déchetterie/recyclerie en Zone Industrielle Nord qui sera 
ouverte aux professionnels 
 

 La Communauté de Communes Terres de Confluences étudie un projet d’optimisation des 2 
déchetteries existantes. Des travaux sont envisagés sur le site de Moissac, 
 

 La communauté de communes Sère Garonne Gimone prévoit l’achat d’un broyeur pour valoriser 
les déchets verts en granulés bois. 
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6.10 – Valorisation des déchets  

 
Actions déjà réalisées : 

Le SIRTOMAD a lancé deux diagnostics en 2015. 

Le premier portait sur son usine d’incinération : 

 Pour contrôler le bon état du patrimoine et réfléchir sur son devenir, 

 Pour contrôler son fonctionnement, 

 Pour améliorer ses performances et la valorisation des déchets, 

Le deuxième diagnostic mené par le SIRTOMAD portait sur son réseau de chaleur : 

 Pour contrôler son fonctionnement et ses équipements, 

 Pour améliorer sa gestion, 

 Pour une étude des extensions possibles. 

Engagement pour les 3 ans à venir 

 Etude d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour trouver la meilleure solution de traitement des 

ordures ménagères résiduelles compte tenu du contexte financier contraint des collectivités 

territoriales, des évolutions des normes et des processus de traitement de certaines catégories 

de déchets (plastiques, cartons, bois, bio déchets…) ainsi que le territoire le plus optimal pour 

rentabiliser la nouvelle installation, 

 Qualification des ordures ménagères sur un échantillon représentatif d'habitants du SIRTOMAD, 

 Valorisation énergétique des déchets : chaleur fatale de l’UIOM, 

 Réseau de chaleur : densification du réseau de chaleur, 

 A l’horizon 2017, DRIMM prévoit d’intégrer la fabrication de Combustibles Solides de 

Récupération (CSR) à partir des refus des DAE. Les refus de collectes sélectives pourraient 

également être intégrés au process pour la fabrication de CSR en vue de leur valorisation 

énergétique, 

 Projet de remplacement du tambour de déferraillage de l’usine d’incinération de Montauban 

par la mise en place d’un overband et d’un séparateur de courants de Foucault, permettant 

d’augmenter la récupération de ferraille et de capter l’aluminium issu de l’incinération, 

 Projet de méthanisation : étude en cours en partenariat avec la CCI de Montauban et de Tarn et 

Garonne, 

 

6.11 – Démarches d’écologie industrielle et territoriale 

Actions déjà réalisées : 

La démarche d’écologie industrielle est un enjeu majeur de la chambre de commerce et d’industrie 
territoriale de Montauban et de Tarn & Garonne (CCI) au sein de l’économie circulaire. 
La CCI a développé un logiciel (le logiciel « Act’IF » est un outil de quantification et de géolocalisation des 
flux : cf. annexe 5) pour avoir une vision novatrice dans un souci d’accroitre la compétitivité des 
entreprises locales et permettre un développement de synergies entre les activités économiques et les 
collectivités locales. 
Les objectifs de la CCI sont les suivants : 

 Accompagner le développement d’entreprises citoyennes, 

 Favoriser la mise en relation des acteurs économiques, institutionnels et territoriaux, 
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 Accroître la compétitivité des entreprises, 

 Soutenir le développement d’activités nouvelles, 

 Anticiper les évolutions économiques et sociétales et leurs impacts sur les acteurs 
économiques, 

 

 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

La CCI de Montauban et de Tarn et Garonne souhaite accompagner le SIRTOMAD dans cet appel à 

projet pour assurer 20 diagnostics d’entreprises afin d’améliorer ses synergies du territoire. Cette 

démarche pilote en France tend vers un déploiement à l’échelle nationale. 

 

 

6.12 – Marchés publics et consommables  

 
Actions déjà réalisées : 

Une formation sur l’insertion de clauses et critères environnementaux a été suivie en 2014 pour un 

grand nombre d’acheteurs de la collectivité du GMCA. 

Axe de politique d’achat pour le GMCA :  

Afin d’améliorer la performance environnementale et/ou sociale des achats, le GMCA recherche 

systématiquement la possibilité d’intégrer, dans ses achats, la qualité environnementale et la 

dimension durable et sociale (raisonnement en coût global, mise en œuvre de la politique d’insertion 

définie par la collectivité, etc.). 
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Au titre du plan climat énergie territorial (PCET) du GMCA, lancé en novembre 2008, la commande 

publique est un des leviers permettant la mise en œuvre des actions à mener dans le cadre du PCET. 

Ainsi, les objectifs de la démarche d'achat responsable de la collectivité porteront sur :  

 La mise en place de plans d'économie et de politiques de consommation pour éviter les 

gaspillages, 

 la réduction des impacts environnementaux des produits, services et travaux achetés tant 

pour les besoins de l'administration que ceux des usagers,  

 l'encouragement des actions d'insertion sociale et les modalités d'accompagnement,  

 l'atteinte d'une plus grande efficience budgétaire par la prise en compte de tous les coûts 

indirects liés aux achats et en ayant pour objectif permanent le juste besoin, 

 L’amélioration des circuits d'acquisition et d'approvisionnement. 

 

Cet axe de la politique d'achat implique la prise en compte de la notion d'achat durable à tous les 

stades de l'achat, et notamment dès l'analyse préalable des besoins. 

En outre, tous les marchés de travaux d’un montant supérieur à 207 000 € comportent l’obligation 

pour les entreprises de respecter la charte sur la gestion des déchets ainsi que le code de bonne 

conduite des chantiers. (cf annexes 6 et 7). 

Quelques exemples de sous-critères utilisés dans les marchés du GMCA dont les déchets du BTP :  

-performance en matière environnementale (déchets, formation etc.) 2/10 points 

-Mesures envisagées en matière de respect et de protection de l'environnement 1/10 

-Modalités gestion des déchets (1/10) 

-performance environnementale (6/30) : écolabels, gestion des emballages, système de management 

environnemental, taux de dilution) 

 

Engagement pour les 3 ans à venir : 

Le SIRTOMAD s’engage à : 

 Réaliser un sondage en partenariat avec le service marché du GMCA, afin de vérifier le respect de 
ces critères, 

 Inciter et accompagner ses collectivités membres (Communauté de Communes Terres de 
Confluences et Communauté de Communes Sère Garonne Gimone) à mettre en place des critères 
de performances environnementales, d’efficacité énergétique et de réduction de l’impact 
climatique en mettant en réseaux les acheteurs publics (services marchés des collectivités 
membres) grâce à la création d’un groupe de travail spécifique. 
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6.13 – Filières REP  

 
Actions déjà réalisées :  

 Le SIRTOMAD a mis en place les filières Eco-Emballages et Ecofolio. 

 Le GMCA a mis en place les filières suivantes : Corepile, Cyclamed, Ecologic, Recyclum, DASTRI, 
Ecomobilier, EcoDDS, SEVIA et EcoTLC. Une communication a été faite auprès des habitants et 
des professionnels sur les filières EcoDDS, Ecomobilier et Corepile. Une collecte des piles a par 
ailleurs été mise en place dans certaines écoles du territoire. 

 La Communauté de Communes Terres de Confluences a mis en place les filières : DASTRI, Eco 
DDS, SEVIA, COREPILE et RECYLUM et a un marché avec EMMAUS qui a contractualisé 
directement avec Ecomobilier, EcoDDS. 

 La Communauté de Communes Sère Garonne Gimone a mis en place les filières suivantes : 
Recyclum, Corepile, DASTRI. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir : 

 Le SIRTOMAD s’engage à accompagner et sensibiliser les habitants et les Collectivités 
territoriales pour que les déchets soient valorisés dans les bonnes filières. 

 Le SIRTOMAD s’engage à suivre les nouvelles filières qui sont susceptibles de se créer dans 
les années à venir. 

 

6.14 – Promotion de l’économie sociale et solidaire 

 
Actions déjà réalisées :  

 Le SIRTOMAD a un partenariat avec le Relais 82 pour la valorisation des textiles, 

 Le SIRTOMAD a un partenariat avec l’ESAT du Pech Blanc pour le nettoyage de ses gobelets 

réutilisables. 

 Le GMCA et la Communauté de Communes Terres de Confluences ont une convention avec le 

Relais 82 pour la mise en place et la gestion de bornes textiles, 

 Le GMCA et la Ville de Montauban font travailler les acteurs de l’économie sociale et solidaire 

dans de nombreux domaines (entretien des espaces verts, distribution de flyers…) 

 La ville de Castelsarrasin possède une recyclerie sur son territoire. 

Engagement pour les 3 ans à venir : 

 Le SIRTOMAD a un projet de partenariat avec l’ESAT du Pech Blanc pour le lavage des couches 
réutilisables dans le cadre d’un projet de crèche témoin, 

 Le GMCA a un projet de création d’une recyclerie en Zone Industrielle Nord avec des acteurs de 
l’économie sociale et solidaire du département (à définir). 
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6.15 – Autres actions adaptées au contexte local  

 
 Animations scolaires : 

Les animateurs interviennent dans toutes les classes, essentiellement en classe primaire mais aussi 
dans les collèges et lycées, à la demande des enseignants. Les interventions sont adaptées au niveau 
des enfants. Ces animations connaissent un fort succès (2691 enfants, sur l’année scolaire 2014 - 
2015). Elles répondent aux attentes des enseignants et permettent de relayer les informations dans 
les foyers. Ces animations se poursuivent par la visite des centres de traitement. 

 
Il est à noter que les animateurs privilégient l’accompagnement des établissements ayant un projet 
scolaire de type label international d’Education au Développement Durable « Eco-Ecole », Agenda 
21 scolaire ou label national « E3D » (Etablissement en Démarche globale de Développement 
Durable). 
Sur l’année scolaire 2014-2015, les animateurs du SIRTOMAD ont suivi les projets de 4 
établissements. 

 Pour l’année scolaire 2015-2016, les animateurs du SIRTOMAD suivront les projets de 4 nouveaux 

établissements. 

 

 Engagement pour les 3 ans à venir 

- Poursuivre ses actions et développer les thèmes en lien avec le projet territoire zéro déchet zéro 

gaspillage 
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7- Annexes 

 

1. Rapport Annuel 2013 du SIRTOMAD 

2. Rapport Annuel 2014 du Grand Montauban Communauté d’agglomération 

3. Constitution du comité de pilotage du programme de prévention SIRTOMAD  

4. Lutte contre les dépôts sauvages : campagne de communication sur les incivilités du GMCA 

5. Plaquette économie circulaire CCI de Montauban et de Tarn & Garonne, 

6. Charte des « chantiers propres du BTP de Tarn & Garonne » (document GMCA) (ci-dessous) 

7. Code de bonne conduite de l’entreprise pour la gestion de ses déchets (document GMCA) (ci-

dessous) 

8. Lettres d’intentions des partenaires : 

a. Le Grand Montauban Communauté d’agglomération (ci-dessous), 

b. La communauté de communes Terres de Confluences, 

c. La communauté de communes Sère Garonne Gimone (ci-dessous), 

d. La chambre de commerce et de l’industrie de Montauban et Tarn & Garonne, 

e. La chambre des métiers et de l’artisanat de Tarn & Garonne, 

f. Eco-Emballages, 

g. Véolia, 

h. Centre de tri de la DRIMM, 

i. NOVERGIE(ci-dessous), 

j. CPIE Quercy Garonne (ci-dessous), 

k. Le Relais 82(ci-dessous). 
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ANNEXE 2 AU CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES 

PARTICULIERES RELATIVE A LA CHARTE DES « CHANTIERS PROPRES 

DU BTP DE TARN ET GARONNE » 

 

Département de Tarn-et-Garonne 

Plan de gestion des déchets de chantiers du bâtiment et des 

travaux publics 

 

Préambule 

L’article 1 de la loi de 1975 énonce “que toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions 

à produire des effets nocifs ... est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination ...”. 

Cette implication globale est reprise par la circulaire interministérielle du 15 février 2000 qui déclare que : « Les 

maîtres d’ouvrage, les maîtres d’œuvre, les entreprises et industriels font partie d’une chaîne économique et 

technique. C’est à l’ensemble de cette chaîne que revient la responsabilité de gérer le traitement et 

l’élimination des déchets”. 

C'est dans ce contexte légal précis que les signataires de la présente charte s'engagent sur une base volontaire 

dans une démarche de développement durable concernant la gestion des déchets du BTP dans leur 

Département. 

Entre les représentants des organismes signataires de cette Charte,  
 

il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

 

Article 1 : Objectifs du partenariat  

La charte s’adresse à l’ensemble des intervenants à l’acte de construire en Tarn-et-Garonne. 

Les partenaires signataires reconnaissent leur implication active dans la résolution positive de la problématique 

de la gestion des déchets de BTP et la nécessaire solidarité qui doit exister entre eux. 

 

Article 2 : Objet de la charte  

Cette charte a pour objet la gestion des déchets de chantiers du BTP. Elle précise les principes et 

fonctionnements sur lesquels les signataires conviennent de s’engager, en vue d’accompagner au mieux les 

résolutions et méthodes de gestion des problématiques déchets contenues dans le Plan départemental de 

gestion des déchets du BTP de Tarn-et-Garonne (appelé Plan BTP par la suite). 

Cette charte est par ailleurs annexée au dit Plan. 
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Article 3 : Engagements communs  

Les parties s’accordent sur la validité de grands principes qui sont : 

 minimiser les flux de déchets, optimiser le tri et le réemploi, 

 canaliser les flux de déchets vers les installations de collecte et de traitement prévues dans le Plan BTP, 

 assurer les débouchés aux matériaux recyclés, 

 favoriser l’utilisation des produits recyclés, 

 assurer par la constitution d’un comité de suivi, l’adaptation constante de la charte à la situation 
économique et technique locale,  

 développer leurs compétences en terme de gestion des déchets  

 contractualiser la mise en application des ces principes. 

 

Article 4 : Engagements des maîtres d’ouvrage 

Ils s’engagent à : 

 Affirmer leur souhait de voir accorder une attention particulière à la gestion des déchets dans leurs 
chantiers. L’objectif poursuivi est la réduction à la source et la valorisation maximale de l’ensemble des 
déchets, conformément aux dispositions de la loi n°92-646 du 13 Juillet 1992. 

 Privilégier les propositions techniques diminuant la quantité de déchets produits par le chantier. 

 Intégrer la gestion des déchets du BTP dans le forfait de rémunération des maîtres d'œuvres et dans les 
règlements de consultation "Travaux" parmi les critères de jugement des offres (cf. articles 14 et 53 du 
Code des Marchés Publics du 7 janvier 2004). 

 Prendre en compte dans l’enveloppe prévisionnelle de leur opération le coût de la gestion et de la 
valorisation des déchets. 

 Donner aux maîtres d’œuvre, entrepreneurs et artisans les moyens d’organisation et de délai leur 
permettant de gérer leurs déchets de chantier. 

 Préférer, sur les chantiers de démolition, la déconstruction sélective. 

 Faire réaliser un diagnostic déchets dès que nécessaire, et systématiquement sur les chantiers de 
démolition. Ce diagnostic permettra : 

- d‘identifier les déchets en quantité et en qualité, 

- de proposer un mode opératoire de déconstruction ou de démolition, de tri à la source, de stockage 
sur le chantier et d‘évacuation des déchets, 

- d’identifier les sites d’accueil disponibles. 

 Insérer dans les commandes de travaux, des clauses contractuelles pour permettre une meilleure gestion 
des déchets.  

 Demander aux entreprises de remettre, pour les chantiers le justifiant, au moment de la consultation, un 
document justificatif dans lequel l’entrepreneur explicite les dispositions d’organisation et de suivi qu’il 
prévoit sur le chantier pour assurer le bon déroulement, le suivi et la traçabilité de l’évacuation de chacune 
des catégories de déchets (inertes, banals, dangereux). 

 Demander aux entrepreneurs de remettre au maître d’œuvre, pendant la période de préparation du 
chantier, un document d’organisation et de suivi de l’évacuation des déchets dans lequel l’entrepreneur 
expose et s’engage sur : 
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- les centres de stockage ou unités de recyclage vers lesquels seront acheminés les différents déchets à 
évacuer, 

- les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les divers déchets, 
- les moyens de contrôle, de suivi et de traçabilité qui seront mis en œuvre pendant les travaux. 

 Se donner tout au long des travaux les moyens de vérifier la bonne application  par le maître d’œuvre et 
les entreprises des principes édictés concernant la bonne gestion des déchets. 

 Faire part, dans la mesure de leurs possibilités, de leurs expériences (difficultés, informations qualitatives 
et quantitatives) au comité de suivi du Plan BTP.  

 

Article 5 : Engagements des maîtres d’œuvre  

Ils s’engagent à : 

 Privilégier dans la conception de l’ouvrage les dispositions techniques diminuant la quantité de déchets 
produits par le chantier. 

 Préférer, sur les chantiers de démolition, la déconstruction sélective. 

 Prendre en compte dans l’estimation prévisionnelle globale des travaux le coût de la gestion et de la 
valorisation des déchets qu’ils demandent aux entrepreneurs. 

 Intégrer dans leurs projets les données du diagnostic déchets quand il existe. 

 Décrire son chantier avec suffisamment de précision dans le Dossier de Consultation des Entreprises pour 
permettre à l’entrepreneur d’établir son prix concernant la prestation déchets qui lui est demandée. 

 Préciser dans le lot de chaque entreprise intervenant sur le chantier une part « déchets » et donc exclure 
du compte prorata le financement de la gestion des déchets sur le chantier.  

Pour quelques opérations spécifiques importantes, l’introduction d’un lot particulier déchets pourra 

éventuellement être étudiée. 

 Assurer, dans le cadre de la mission qui lui est confiée, la bonne exécution des dispositions relatives à la 
gestion des déchets par les entreprises. 

 

 

Article 6 : Engagements des entrepreneurs 

Ils s’engagent à : 

 Assurer la gestion et l’évacuation des déchets du BTP vers des installations agréées (notamment celles 
définies au Plan BTP). 

 Transmettre, à leur demande, les documents relatifs aux déchets cités dans les articles 4 et 5 de la 
présente charte au maître d’ouvrage et/ou au maître d’œuvre. 

 Proposer lorsque c’est possible, des solutions privilégiant l’utilisation de matériaux recyclés ou recyclables 
et la réduction de la quantité de déchets. 

 Identifier et estimer la part déchet sur un chantier et la libeller de façon distincte dans les documents 
contractuels. 

 Former le personnel à la gestion des déchets, notamment au tri. 

 Etudier dans la mesure du possible des regroupements sur chantier entre entreprises pour réduire les 
coûts. 
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 Déposer dans les carrières les acceptant les matériaux triés et inertes et respecter les conditions d'accès 
réglementaires fixées par l’arrêté préfectoral. 

 Mettre en œuvre les recommandations du guide intitulé "Code de conduite de l'Entreprise" annexé au 
Plan BTP. 

 

Article 7 : Engagements des collectivités et EPCI 

En dehors des secteurs concernés par les déchèteries professionnelles (à ce jour : un site prévu à Montauban), 

les collectivités publiques et EPCI gestionnaires des déchèteries s’engagent : 

 Lors de la réalisation éventuelle de leurs installations à étudier systématiquement les possibilités 
d’acceptation, en déchèteries des ménages, des déchets des professionnels du BTP amenés en petites 
quantités selon des conditions précises. Pour définir ces conditions, les collectivités peuvent se rapprocher 
du Comité de suivi du Plan BTP. 

 

Pour les installations ouvertes aux déchets des professionnels, ils s’engagent à : 

 Tendre vers une cohérence départementale relative aux conditions d’acceptation des déchets de chantier, 
et ce avec l’aide du Comité de suivi du Plan BTP. 

 Mettre en place des bordereaux de suivi des déchets de chantier déposés en déchèteries . 

 Transmettre au Comité de suivi du Plan BTP toutes les informations relatives à la collecte et au traitement 
des déchets de BTP (notamment les conditions tarifaires). 

Les maires et leurs représentants s’engagent à :  

 veiller au respect de la réglementation dans la mise en place éventuelle d’installations de stockage de 
déchets inertes, 

 lutter contre les dépôts sauvages, 

 veiller dans la mise en place éventuelle d’installations de stockage de déchets inertes au respect de la 
réglementation. 

 

Article 8 : Engagement des autorités compétentes en matière de permis de construire 

Ces autorités (état, communes ou leurs groupements …)  s’engagent à : 

 délivrer une information concernant la bonne gestion des déchets de chantier au pétitionnaire lors de la 
délivrance du permis de construire ou de démolir, 

 rappeler aux demandeurs de permis de construire le montant des amendes en cas de dépôts sauvage ou 
de brûlage.  

 

Article 9 : Engagements des maîtres d’ouvrage privés des installations de collecte et traitement de déchets de 

BTP  

Ils s’engagent à : 

 transmettre au Comité de suivi du Plan toutes les informations relatives à la collecte et au traitement des 
déchets de BTP (notamment les conditions tarifaires). 
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Article 10 : Promotion de la présente charte  

Les parties signataires s’engagent à diffuser cette charte auprès de leur public et à promouvoir son application 

lors de toute passation de marché ou signature de contrat. 

Article 11 : Durée et résiliation de la présente charte  

La charte est établie pour une durée indéterminée.  

Elle pourra être révisée selon les mêmes modalités que la révision du Plan BTP.  

Une évaluation et révision de la charte sont prévues dans un délai de 3 ans. 
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CODE DE CONDUITE DE L’ENTREPRISE 

 

 

OBJECTIFS :  
 

 Réduire la production de déchets à la source, 

 Réduire le non mélange des déchets pendant la réalisation de 
l’ouvrage, 

 Optimiser la logistique de proximité pour mieux les gérer, 

 Optimiser la collecte et les exutoires 
 Assurer une bonne traçabilité. 

 

 REGLE N°1 : ANALYSER LE CONTEXTE DU CHANTIER 
 

 

 

 

Contraintes urbaines Description et impact Particularités 
Plan de Déplacement 
Urbain 

 
 

Accessibilité commune   

Restrictions municipales : 
 horaires  
 circulation 

 

 

Contraintes du site Description et impact Particularités 

Activités voisinage : 
 Sensibilité acoustique 
 Sensibilité visuelle 

 

 

 

Configuration du site  
 Mitoyennetés 
 Facilité d’Accès 
 Type de voiries 
 surface manœuvres 

 

 

 

Contraintes Chantier Description et impact Particularités 

Travail en site occupé 
 

 

Planning phasé 
 

 

Type de contrat déchets 
 Gestion Prorata 
 Lots séparés 
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 REGLE N°2 : IDENTIFIER LES CARACTERISTIQUES ET 
QUANTIFIER 

 LES DECHETS 
 

 

 REGLE N°3 : ORGANISER LA COLLECTE DES DECHETS 

 

 

 

 

Lot Quantification  des  déchets Particularités 

 

 
     

 
inerte DIB 

valorisable 
DIB non 

valorisable 
Emballage 
valorisable 

Déchet 
dangereux 

 

VRD       

Terrassement       

Gros oeuvre       

……       

……       

Choix collecteur Description et impact Particularités 

Mise en place d’un 
protocole avec le 

prestataire : 

 

 Vérification des 

arrêtés préfectoraux 
(droit au traitement 
et/ou au transport de 
déchets spécifiques) 

 

 Vérification des 

installations destinées 
à recevoir les déchets 
par catégorie  

 

 

 

 

Mode opératoire 

d'enlèvement  

Description et impact Particularités 

Substitution de benne 
 

 

Chargement du véhicule 

de collecte à la pelle 

 
 

Prélèvement à partir 

d’un véhicule de collecte 

un bras hydraulique  
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 REGLE N°4 : ASSURER LA TRACABILITE 
 

 

Véhicules de collecte  Description et impact Particularités 
 
Accès : 
 Accessibilité benne 
 Tampon extérieur 

 Durée d'attente 
admissible hors 
chantier et dans 
chantier 

 Durée d'attente 
admissible hors 
chantier et dans 

chantier 

 

 

 
Gabarits :  
 Largeur maximum 
 Hauteur maximum 

 Diamètre de braquage 
 Poids essieu 

 

 

 

 
Logistique : 
 Nombre de véhicules 

de collecte,  
 Organisation des 

rotations, 

 Horaires de passage.  

 

 

Type de déchets Mesures proposées Particularités 

Bordereaux de suivi : 
Déchets inertes 

 

 

 

Bordereaux de suivi : 
Déchets industriels Banals 

 

 

 

Bordereaux de suivi : 
Déchets d’emballages  

 

 

Bordereaux de suivi : 

Déchets industriels 
spéciaux 
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 REGLE N°5 : INTEGRER LES DISPOSITIFS DANS LA LOGISTIQUE  
GENERALE DU CHANTIER 

 

REGLE N°6 : FORMER LE PERSONNEL 

 

Objectif :  
 

Une information sera donnée au personnel du chantier pour présenter 

brièvement l’opération, les moyens utilisés, ainsi que les personnes responsables 
de chantier. 

 
Elle rappelle les règles de protection à respecter pour travailler dans les 
meilleures conditions de sécurité possible et explique comment adhérer à la 

démarche environnementale entreprise sur cette opération. Il englobe des 
conseils, des obligations et des mesures communes … 
 

 

 Méthode :  
 

Les chapitres développés seront :  
 

o Descriptif de l’opération, 

o Consignes générales de fonctionnement sur le chantier, 

o Accès des salariés, 

o Horaires de travail, 

o Relation avec les riverains, 

o Consignes de sécurité, 

o Organisation spatiale du chantier, 

o Livraisons, 

o Gestion des déchets. 

Vérification 

cohérences 
Descriptif et impact Particularités 

 Planning des bennes 
par type, 

 Cohérence avec 
planning 

approvisionnements. 

 

 

 Cohérence nombre de 
bennes avec espace 
disponible. 

 Cohérence stockage 
bennes avec stockage 

appros. 

 Cohérence aires de 
stationnements et de 
manœuvre avec 

quantité de flux. 
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