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Le SICTOM : Syndicat Intercommunal de Collecte et Traitement des Ordures Ménagères de la Région de 
Lavaur, est un regroupement de 24 communes situées sur 2 départements et 3 cantons. 
En 1981, des élus du Vaurais décident d’acquérir le site des Brugues à Lavaur (lieu d’implantation de 
notre centre d’enfouissement actuel) et de mutualiser leurs moyens pour proposer aux usagers un ser-
vice de collecte des déchets. 
C’est donc en 1981 que l’histoire du SICTOM commence avec pour compétences la collecte et le traite-
ment des ordures ménagères.
Aujourd’hui le SICTOM avec ses 24 communes assure ses services auprès de plus de 34 000 habitants. 
Notre territoire est en pleine expansion démographique et notre service doit s’adapter à ces modifi-
cations profondes. Ainsi les secteurs desservis au porte à porte tendent à se développer sur les zones 
nouvellement « urbanisées ».

Nous proposons à l’ensemble des usagers des collectes d’ordures ménagères, une collecte sélective et 2 
déchetteries. Un service d’une grande qualité pour un prix supporté par le contribuable parmi les plus 
bas de France...

Présentation de la structure
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Composition et compétences
Le SICTOM est chargé aujourd’hui des compétences collecte et traitement des ordures ménagères. La 
réalisation effective de ces compétences a été déléguée à la société COVED jusqu’en 2020. Le SICTOM 
assure une mission de contrôle et d’optimisation du service aux usagers en relation directe avec le 
prestataire.  
En plus de gérer l’ensemble des déchets des ménages, en collecte et en traitement le SICTOM assure le 
traitement, par convention, des déchets municipaux des villes de LAVAUR, SAINT SULPICE, BUZET SUR 
TARN, LABASTIDE ST GEORGES et COUFFOULEUX. Le Syndicat assure aussi le traitement en direct 
d’une partie des professionnels installés sur le territoire.
Il assure la collecte et le traitement des déchets de certaines « grandes » structures du territoire : hôpi-
tal de Lavaur, Lycées, collèges, centres de détention, etc. 
L’objectif du SICTOM est de proposer un service de très haute qualité à un prix optimal. Ainsi depuis 
des années le Syndicat cherche à limiter ses dépenses en optimisant les collectes et la gestion de son 
personnel et d’autre part il cherche à trouver et à développer d’autres sources de recettes que l’impôt. 
Ainsi la revente des produits de collecte sélective, le loyer versé par le délégataire et le traitement des 
déchets des professionnels locaux financent près de la moitié du coût réel des services.
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Organisation du Service Public

Schèma d’organisation générale 

Le SICTOM assure la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés qui se répartissent en 
grandes familles :

- Les OMR : ordures ménagères résiduelles, c’est à dire tout ce qui dans la poubelle ne se valorise pas.
- Les emballages ménagers à recycler
- Les biodéchets : déchets verts de jardin (en décehtterie) et fermentescibles de la cuisine (composteurs)
- Les encombrants collectés par les déchetteries ou en benne de proximité.
- Les déchets «dangereux»

En 2014 les emballages à recycler ont été 

triés sur le centre Trifyl de Labruguière 

(auparavant ils
 étaient traités à St Sulpice)
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Les ordures ménagères résiduelles
LA COLLECTE
Le SICTOM de la Région de Lavaur exerce la compétence « collecte des ordures ménagères » depuis sa 
création en 1981. Si cette compétence ne s’exerçait alors que sur 15 communes, c’est aujourd’hui sur 24 com-
munes et plus de 34 228 usagers que s’effectuent nos diverses collectes. 

La collecte est réalisée à l’aide de bennes mécanisées aussi bien en zones rurales qu’en ville. Les tournées se 
déroulent de 4 H 00  à environ 18 H 00 suivant les zones.

Cette collecte est assurée par la société COVED, choisie par le SICTOM comme délégataire du Service 
Public jusqu’en 2020. 
Les jours fériés sont toujours rattrapés le premier jour ouvrable qui suit.
Pour ce qui est des fréquences, elles ont été de 2 fois par semaine jusqu’en 2009 mais avec l’arrivée du 
programme de prévention, le passage à une seule collecte va se généraliser. Déjà depuis des années les 
communes d’Azas  et de Labastide St Georges avaient adopté le système à titre expérimental et en 2010 la 
quasi-totalité de la commune de Buzet sur Tarn et les nouveaux secteurs en porte à porte des communes 
de Garrigues, St Agnan et Massac Seran ont adopté ce dispositif. En 2011 et 2012 le système à une seule 
collecte a continué à se généraliser.

Les conteneurs individuels ne sont pas fournis par le SICTOM, chaque usager peut s’équiper comme il le 
souhaite.
En zones rurales  les points de regroupement sont dotés de bacs de 770 litres . Ces points de regroupement 
sont au nombre de 160 et le parc de conteneurs compte environ 500 bacs.
Ce parc de conteneurs est renouvelé en partie chaque année au travers d’une procédure de marché public.
La maintenance des conteneurs est assurée par la COVED, elle est intégrée à la prestation de collecte.
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En 2014 nous avons collecté 8 335 tonnes d’Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) contre 8332 en 2013. La 
production par habitant a fortement baissé en passant de 247 à 243 kg par habitant et par an.

LE TRAITEMENT
Les ordures ménagères résiduelles sont traitées par la COVED sur le centre d’enfouissement des Brugues 
à Lavaur. Ce site de 31 ha est la propriété du SICTOM et la COVED l’exploite au travers d’une Délégation 
de Service Public jusqu’en 2020. Les ordures ménagères sont transportées au centre d’enfouissement par 
les camions de collecte. Les déchets sont alors stockés suivant des normes strictes et sous le contrôle de 
l’administration.  Le centre d’enfouissement, en plus d’être conforme aux normes règlementaires, est le seul 
du département à avoir obtenu la certification ISO 14001, norme environnementale de référence. Le site 
est autorisé à recevoir 75 000 tonnes de déchets par an. Les ordures ménagères résiduelles des communes 
membres du SICTOM ont représenté l’an passé 8 335 tonnes. Mais le SICTOM utilise aussi le site pour 
accueillir les déchets produits par les services municipaux des différentes communes. Nous gérons aussi en 
direct l’enfouissement des déchets des petites entreprises locales ainsi que les refus issus des collectes sélec-
tives, d’encombrants et des déchetteries. Au total les déchets gérés en direct par le SICTOM représentent 
près de 15 000 tonnes chaque année.
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Analyse de la filière sur 2014

SICTOM 2014 Rappel 2013 Evolution
Moyenne 
nationale

OMR
243

kg/hab/an
247 

kg/hab/an
- 1,6%

288 
kg/hab/an

Gisement 
global 

collecté 
(à domicile)

331 
kg/hab/an

335
 kg/hab/an

-1,2%
364,5 

kg/hab/an

Détails des dépôts par nature et par provenance.

Zoom sur les déchets du SICTOM déposés aux Brugues
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Les emballages ménagers

LA COLLECTE
Depuis décembre 1997 le SICTOM s’est lancé dans la grande aventure de la collecte sélective.
Comme pour les ordures ménagères résiduelles, la prestation a été déléguée à la COVED. Le SICTOM reste 
bien entendu gestionnaire du service notamment en ce qui concerne le contrôle de son exécution ainsi que de 
son amélioration (déploiement du porte à porte, etc.). 
Le but est de collecter les emballages recyclables en verre, acier, aluminium, papier, carton et plastique.

LES CONTENANTS
En zone desservie au porte à porte la collecte s’effectue grâce à une caissette bleue d’environ 70 litres pour les 
emballages hors verre. Pour le verre les foyers sont équipés de caissettes de 42 litres de couleur verte, elles 
sont collectées tous les 15 jours (les semaines impaires). 
En zone rurale la collecte s’effectue au niveau des points de regroupement grâce aux bacs bleus de 770 ou 
360 litres pour tous les emballages sauf le verre. Le verre est, lui, capté grâce à des colonnes spécifiques d’un 
volume compris entre 2 et 4 m3. 
Le zonage entre le porte à porte et la collecte en point de regroupement est le même que pour la collecte des 
ordures résiduelles.
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Analyse de la filière sur 2014
Sur tonnages

collectés SICTOM 2014 Rappel 2013 Evolution
Moyenne 
nationale

Verre
29,6

kg/hab/an
29,2

kg/hab/an
+ 1,4 %

28,9
kg/hab/an

Autres 
emballages

59,2
kg/hab/an

59,7
kg/hab/an

- 0,8 %
47,6

kg/hab/an

Taux de refus 6,8% 6,5 % + 4 %

Le lancement de notre programme de prévention en 2009 a eu un effet notable sur le flux des emballages 
et notamment sur les journaux magazines qui au travers du succès de l’opération STOP PUB, ont baissé de 
manière significative entre 2009 et 2014.
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Les biodéchets
La filière biodéchets s’articule autour de la collecte des déchets verts en déchetterie et du compostage 
domestique à domicile.
La pluviométrie importante de l’an passé a généré de forts apports sur cette période au niveau des 
déchetteries. Aussi, en 2014 nous avons collecté plus de 2700 tonnes de déchets verts dont plus de 300 
tonnes pour le seul mois d’octobre.
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Le compostage domestique

L’ opération a démarré en mai 2007 par une importante campagne de communication : presse, journal du 
SICTOM, plaquettes et prospectus distribués en déchetterie, et a connu un succès assez inattendu. A la 
fin 2014 nous avions équipé près de 3000 foyers soit plus de 27 % des logements susceptibles de pouvoir 
pratiquer le compostage domestique (disposant d’un jardin). L’ objectif du programme est clairement 
de réduire la quantité de déchets ramassée lors des collectes d’OMR. Le gisement de biodéchets produit 
à domicile (hors déchets verts de jardin) est en effet considérable, près de 80 kg par habitant et par an. 
Cette opération se poursuivra en 2015 et il s’agit d’une action désormais inscrite à part entière dans le 
programme local de prévention du Syndicat. Le kit de compostage proposé aux usagers est composé d’un 
composteur d’un volume de 360 litres, d’un petit seau destiné au transport des déchets depuis la cuisine vers 
le composteur (situé dans le jardin) et d’un petit guide d’information. Le tout est proposé à 12 € alors que 
le composteur coûte réellement aux alentours de 60 €. Le solde est financé à parts égales par l’ADEME, le 
Département du Tarn et le SICTOM.

SICTOM 2014 Rappel 2013 Evolution
Nombre de composteurs 2 899 2 789 + 4 %

Taux d’équipement moyen 28 % 26,9 % + 4 %

Tonnage d’OMR détourné 510 t/an 480 t/an

Tonnage de déchets verts 
déposés

2 717 2 247 + 21 %

Ratio de déchets verts
79,4

kg/hab/an
66,8

kg/hab/an
+ 19 %

Analyse de la filière sur 2014
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Encombrants et déchetteries
Le SICTOM dispose de 2 déchetteries l’une à Lavaur et l’autre à St Sulpice. Ces installations assurent la 
collecte des diverses familles de déchets : gravats, ferrailles, cartons, déchets verts, tout venant (encombrants), 
déchets ménagers spéciaux (peinture, piles, solvants), déchets d’équipement électriques et électroniques, etc...
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SICTOM 2014 Rappel 2013 Evolution
Tonnage collecté

(hors déchets verts)
5036 4758 + 4,1 %

Ratio par habitant
147

kg/hab/an
141,5

kg/hab/an
+ 3,9 %

Dont D3E
7,4

kg/hab/an
6,8

kg/hab/an
+ 9 %

Analyse de la filière sur 2014

Des visites toujours en hausse sur 

2014...
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Les déchets ménagers spéciaux
La filière Déchets Ménagers Spéciaux (DMS) se compose principalement de : piles ,peintures, huiles, 
solvants, etc... Des déchets qui de par leur nature et composition peuvent se révéler être très polluants.

SICTOM 2014 Rappel 2013 Evolution

Tonnage collecté 44,7 tonnes 46,1 tonnes - 3 %

Ratio par habitant
1,31

kg/hab/an
1,37

kg/hab/an
-4,3 %

Analyse de la filière sur 2014

Paramat
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1/3 des déchets collectés en 2014 

ont pu être valorisés. C’est 20% de mieux 

qu’en 2008.

Bilan des différents flux de déchets.
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Le coût de la gestion des déchets
Le service de collecte et de traitement des déchets ménagers sur le SICTOM est financé par la Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères. En moyenne sur 2014 chaque usager a contribué à hauteur de 56 € 
par personne alors que le coût complet des services est d’environ le double (109€/habitant). Cela signifie que 
le SICTOM «autofinance» par le biais de recettes autres (revente matériaux, loyer pour dépôts aux Brugues, 
etc) près de la moitié des coûts...
L’analyse fine des coûts grâce à notre système de comptabilité analytique et au référentiel ADEME national 
permet de vérifier que nous sommes très performants mis à part sur le verre où nous sommes au dessus du 
prix de revient moyen national. Le changement progressif du mode de collecte devrait nous permettre de 
faire baisser ces coûts à l’avenir.

* Coûts complets = coûts total réel du service avant déduction des éventuels soutiens ou des reventes de matériaux
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La comparraison des coûts moyens aidés (après déduction des recettes et produits divers) fait apparaitre un coût 
supporté par l’habitant 42 % moins élevé que la moyenne nationale. Ce coût est de 46,5 € HT par habitant mais 
il faut y rajouter 9,5 € de TVA par habitant (car nous ne récupérons pas cette dernière).  Entre la TVA et la taxe 
reversée sur chaque tonne enfouie aux Brugues la charge «fiscale» totale pour 2014 aura été de près de 500 000 €.

Contrairement à la tendance nationale 

les coûts par habitant ne cessent de 

diminuer. Effets conjugués des actions 

de réduction des déchets mais aussi de 

gestion rigoureuse du fonctionnement...
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Les grands chiffres de 2014...

Au niveau des collectes, les bilans 2014 laissent apparaitre une poursuite de la baisse de production des 
déchets collectés à domicile. 
Les actions menées depuis 2007 en faveur de la prévention des déchets ont porté leurs fruits. La baisse est en 
effet de près de 10% depuis 2008 et concerne principalement les déchets non valorisables enfouis sur le site 
des Brugues. 


