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1/ Présentation du territoire communautaire

En 2020, le territoire de la Communauté de

Communes du Pays Réuni d’Orange reste inchangé

et compte toujours 5 communes avec une

population totale de 45 681 habitants répartis

comme suit :

Orange 29 587
Caderousse 2 708
Châteauneuf-du-Pape 2 092
Courthézon 5 795
Jonquières 5 499







2/ Organisation de la collecte et 
compétences exercées

L’année 2020 n’a pas vu d’évolution
significative en termes d’organisation
du service de collecte des déchets.
La CCPRO est toujours compétente
en matière de :

- collecte des ordures ménagères en
porte-à-porte et en points de
proximité ;

- collecte sélective en porte-à-porte et
en points de proximité jusque 4 flux
(EMR, Papier, Verre et Cartons) ;

- collectes spéciales d’encombrants et
dépôts sauvages ;

- gestion des 3 déchetteries
intercommunales.

Les exutoires en 2020 restent inchangés : 

Sidomra Vedène
Paprec Pujaut
Valrena Nîmes
Vial Vergèze







Organigramme du service collecte et déchetterie
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 Les objectifs poursuivis en 2020 pour partie remplis,…
Faire entrer en application le PLPDMA et débuter ses actions: ( Départ d’un ETP cadre )

Renforcer la communication sur la thématique déchets: ( Réorganisation du service )

Participer à la réflexion régionale sur le devenir des déchets sur l’espace Vaucluso-Rhodanien en

lien avec la Région et les intercommunalités du territoire  adhésion à l’association de réflexion

sur les DMA du territoire Vaucluso-Rhodanien

Extension de la collecte en points de proximité multi-flux 114 colonnes EASY supplémentaires

Mettre en sécurité les déchetteries intercommunales pour offrir un meilleur accès aux usagers et

diminuer les vols et vandalisme dossier DETR validé auprès de la Préfecture

Travailler à la création d’une police de l’environnement permettant de verbaliser plus

fréquemment les contrevenants au règlement de collecte  réorganisation interne de la CCPRO

fait naître l’opportunité de créer ce secteur sur la commune d’Orange, l’épisode de confinement a

considérablement fait réagir les polices municipales sur cette thématique.

Assurer un meilleur état des contenants mis à disposition sur la voie publique  augmentation

des lavages de bacs collectifs.



…c’était sans compter sur la crise sanitaire…

Face à l’épidémie de COVID-19 impactant l’ensemble du globe en 2020, le Gouvernement décide
un confinement total le 17 mars 2020 pour une période de 9 semaines.
Le service, en lien avec la Région PACA sur cette période, se retrouve donc impacté de mars à juillet 2020 avec 
des contraintes liées à : 

 L’organisation interne et au respect des gestes barrières pour protéger les agents :
- Placement en ASA (mise à l’arrët des agents ) de 22% de l’effectif total du service pour raison de santé,
- Suspension temporaire d’une partie des activités de collecte spécifique,
- Mise en place d’un protocole d’utilisation des espaces communs et véhicules,
- 8 cas de COVID-19 et des cas contacts nombreux,
- Suspension temporaire de la collecte de nuit pour permettre la rotation des équipes,
- Remplacement des agents par des réquisitions en internes (service propreté urbaine et voirie).

 L’organisation des prestataires et directives gouvernementales associées : 
- Difficultés de prise en charge par les prestataires de transports, 
- Difficultés de réception sur les sites des différents exutoires, 
- Fermeture des déchetteries en début de confinement, 
- Réouverture progressive des déchetteries et mise en place d’une prise de RDV, 
- Difficultés de collecte des PAV et points de proximité.

 L’impact d’une population maintenue à domicile : 
- Augmentation importante du nombre de dépôts sauvages en zones urbaines et pieds de colonnes, 
- Afflux massif d’usagers en déchetterie, 
- Débordements des PAV et points de proximité.





…épisode qui n’aura pas démotivé les équipes pour autant puisque : 

• 114 colonnes EASY ont été commandées et installées en fin d’année 2020, principalement pour remplacer les 
colonnes à Verre de tout le territoire. Le nombre de PAV est ainsi réparti en 2020 : 

• 2 campagnes de lavage ont eu lieu sur les bacs collectifs, profitant du calme du confinement pour opérer en 
toute sécurité sur les voies publiques avec un système de lavage robotisée qui désinfecte et désodorise les 
bacs préalablement vidés par une BOM. 

• Les PAV de la CCPRO ont été lavés par les équipes avec une berce de lavage (en collaboration avec le 
service Propreté Urbaine). 

• 5 campagnes de lavage du prestataire

• 180 bacs individuels distribués en septembre 2020 pour instaurer le tri en porte-à-porte dans le quartier du 
Grès à ORANGE.

• 446 interventions de l’équipe maintenance 
• 179 adresses de dépôts sauvages ramassées       
• 1056 enlèvements d’encombrants réalisés              

Sur 9 mois (mi-mars à mi-juin non comptabilisé)

CADEROUSSE CHÂTEAU NEUF COURTHEZON JONQUIERES ORANGE
COLONNES
ENTERREES

VERRE 17 27 33 21 182 9
JRM 16 3 18 9 155 9
EMR 15 3 15 12 163 9
OMR 16 0 13 8 203 9
CARTON 4 0 5 3 50 0

CUMUL 68 33 84 53 753 36



Le parc de véhicules et son utilisation en 2020

Le service Parc Auto continue d’assurer le suivi des
réparations, l’entretien et le renouvellement de la flotte
de véhicules de collecte et de déchetterie.
Les opérations de nettoyage et entretiens journaliers ont été
renforcés en 2020 pour protéger les agents de la COVID-19 :
aération des véhicules après collecte, mise en place de
protection volant/pommeau, désinfection de l’intérieur des
véhicules, renforcement de lavage des BOM….

Le service a achété : 2 véhicules en 2020 dont 1
tractopelle pour la déchetterie

Véhicules du 
service collecte 2018 2019 2020

Polybennes 5 6 6
BOM 13 11 12
Grue 2 2 2
Mini BOM 4 5 3
Fourgons 1 1 2
Véhicules légers 2 3 4
Camion plateau 1 1 1
TOTAL 28 29 30

Le coût des véhicules et les 
kms parcourus sont stables 

par rapport à 2019. 

383 810 kms en 2019

490 041 € en 2019




3/ Evolution des tonnages du service Collecte

 Il n’y a pas eu de modification
flagrante dans le mode de collecte en
2020. Les installations de points de
proximité et de tri en porte-à-porte
ayant été mis en fonction au dernier
trimestre.

 Malgré les perturbations dûes au
confinement, les tonnages de collecte
restent relativement égaux.
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Focus COVED : 
Le verre connait une forte augmentation expliquée par les 
colonnes installées en fin d’année 2020.




4/ Evolution des tonnages en déchetterie
 Les 3 déchetteries du territoire ont continué de fonctionner avec les mêmes prestataires sur l’année 2020. Les diminutions

de certains tonnages sont dues principalement à la période de confinement et la fermeture des exutoires limitant certains
apports ou suspendant certaines activités de collecte et activités économiques (BTP, artisanat…).

Flux déchetterie Tonnes Repreneurs Elimination
Ratios 

2020 en 
kg/hab

Déchets 
balayeuses 580 SIDOMRA Vedène Incinération 12,69

Encombrants 2 245 SUEZ Istres Démantèlement
/Valorisation 49,14

Mobilier 953 Paprec Pujaut Revalorisation 20,86

Gravats 4 005 Delorme Orange Revalorisation 87,67

Végétaux 3 911 Alcyon Orange Compostage 85,61

Bois 957 Valfibois Sorgues Revalorisation 20,94

Souches 
d'arbres 50 Valfibois Sorgues Revalorisation 1,10

Métaux 586 GDE Sorgues Revalorisation 12,83

Cartons 507 Paprec Pujaut Revalorisation 11,09

DDM 19 Chimerec Beaucaire Revalorisation 0,42

ECO DDS 31 SARPI SPUR Rognac Revalorisation 0,68

DEE 318 Paprec Pujaut Revalorisation 6,96
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5/ Les coûts du service “Gestion des déchets”

Evolution du coût des marchés de collecte, transport/transfert, et 
traitement, des déchets issus de la collecte

Evolution du coût des marchés pour les déchets issus des 
3 déchetteries

Flux Coût 2019 Coût 2020
Déchets 
balayeuses 55 561 65 517

Encombrants 438 647 491 603
Mobilier 0
Gravats 76 760 89 178
Végétaux 237 305 226 712
Bois 58 830 55 502
Métaux 0
Cartons 72 085 82 223
DDM 0
ECO DDS 46 136 47 010
DEE 0

985 324 €

1 057 411 €

940 000 €

960 000 €

980 000 €

1 000 000 €

1 020 000 €

1 040 000 €

1 060 000 €

1 080 000 €

Coût 2019 Coût 2020

2 289 244 €

2 437 137 €
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2 300 000 €
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2 400 000 €

2 450 000 €

Coût 2019 Coût 2020

Flux Coût 2019 Coût 2020
OM 1 543 976 1 653 086
EMR 326 342 259 562
Papiers 19 320 22 147
Verre 28 000 33 776
Collecte 
Easy 371 606 468 566

Les OMR et déchets de balayeuses connaissent une
augmentation due au coût de traitement et la TGAP
passé à 113 € HT la tonne.

Les EMR connaissent une diminution due à la Covid

La collecte COVED augmente principalement par la pose
de nouvelles colonnes.

Les végétaux suivent la diminution du tonnage collecté
mais aussi la diminution du transport depuis l’ouverture
sur Orange d’une plateforme du prestataire Alcyon.




6/ Les recettes du service “Gestion des déchets”

117 943 € 64 128 €

5606 146 €

Redevance spéciale

Facturations déchetterie

TEOM

Recettes issues des produits des services 
et TEOM

Recettes issues des ventes de matériaux 
et soutiens: ( chiffres tablaeu n°7 )

Les cartons et papiers n’ont rien rapporté en 2020. 
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7/ Les recettes du service “Gestion des déchets”

Les recettes issues des facturations de déchetterie triplent 
en 2020. Pendant la période de confinement, le fléchage 
des professionnels sur un seul site a permis de mieux 
facturer les apports. 

La Redevance Spéciale a quant à elle été impactée par les 
fermetures des entreprises et totalise une baisse des 
recettes en 2020.

Le carton et le papiers n’ont permis d’engendrer aucune 
recette en 2020, le coût de reprise étant à 0€.

Les soutiens diminuent puisque la CCPRO n’a pas 
recontractualisé pour le moment sur des appels à projets. 
Elle a toujours les soutiens Papiers et EMR de Citeo, mais 
l’appel à projets de 2018 relatif au tri et à l’implantation des 
colonnes NordEngineering, touche à son terme. 

Les flux mobilier et métaux, ont connu une baisse 
importante puisque les tonnages ont également diminué. 
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8/ Comparatif avec les données nationales
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2018 2019 2020

Flux 2019 2020 National
OM 294 300 254
Verre 25 30 32
EMR et Papiers 33 32 50
Encombrants 5 5 9

Ratio de collecte 2020 en kg/hab/an (source SINOE)

Les performances de tri augmentent sauf sur le flux
Papiers qui a connu des difficultés de collecte
pendant le confinement en 2020. La CCPRO reste
toutefois à la traine en comparaison des ratios
nationaux.

Des efforts sont encore à réaliser afin d’accompagner
les usagers du territoire et favoriser le geste de tri.
Seul le flux verre est sur la bonne voie grâce à la
densification des PAV en fin d’année 2020.




9/ Projets 2021

 Poursuivre l’amélioration du tri par l’implantation de 126 colonnes, 100 points de
proximité,

 Lancer les études nécessaires au projet de Centre de Valorisation des déchets
2021 et 2022,

 Communiquer plus intensément sur les modes de collecte du territoire,

 Maintenir le même niveau de facturation en déchetterie par l’acquisition de
moyens techniques plus adaptés et la modification du règlement en 2021 et
2022

 Débuter les travaux de mise en sécurité des déchetteries, troisième trimestre
2021




10/ Chiffres clés de l’activité du service en 2020 

et evolution sur année N-1

364 214 kms 
parcours pour la 

collecte

45 681 
habitants 
desservis

14 477 tonnes
d’ordures ménagères

3 491tonnes
de collecte sélective, 
cartons compris

13 654 tonnes
de collecte déchetterie
Effet COVID: baisse de la 
fréquentation 

58 ETP affectés au service 
public des déchets

8 cas COVID recensés en 2020
22% d’effectifs isolés pour cause de 
pathologie sensibles à la COVID19

14 accidents du travail

3 728 443 € de collecte et transport

2 551 109 € de traitement des déchets

5 788 271€ 
de redevances et taxes induites 
pas le service public

444 304 € 
de ventes de matériaux et soutien

31 622 tonnes
Tous déchets 

confondus
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