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Repensons nos déchets en résumé 
 
 

 
La communauté de communes des Gorges de l'Ardèche, territoire à forte attractivité touristique, territoire de la Grotte 
Chauvet classée au patrimoine mondial de l’Unesco, a mis en place une politique ambitieuse de réduction des déchets, 
impliquant des changements importants pour les habitants, acteurs et visiteurs du territoire. 
En moins d’un an, le mode de collecte, les consignes de tri et la tarification ont été totalement modifiés sur 17 communes 
du territoire : Balazuc, Bessas, Chauzon, Grospierres, Labeaume, Lagorce, Lanas, Pradons, Rochecolombe, Ruoms, Saint-
Alban-Auriolles, Saint-Maurice-d’Ardèche, Saint-Remèze, Salavas, Sampzon, Vallon Pont d’Arc et Vogüé.  
 

 
En résumé 
1/ Décembre 2018 : réunions publiques d’information dans chaque 
commune pour expliquer les changements à venir 
 
2/ 1er janvier 2019 : désormais tous les emballages se trient 
Afin d’augmenter la part de déchets triés et limiter d’autant les ordures 
finissant sur le site d’enfouissement de Grospierres, les règles de tri ont 
évolué en sud Ardèche. Désormais, tous les emballages (plastique, carton 
fin, aluminium...) vont dans le conteneur jaune, ainsi que les papiers. 
C’est plus simple ! 
 
3/ 1er janvier 2019 : mise en place de la redevance 
Concrètement, la ligne "Taxe d’enlèvement des ordures ménagères" sur 
la taxe foncière a disparu au profit d’une facture spécifique, comme pour 
l’eau ou l’électricité : c’est la redevance. Cette facture évoluera au 1er 
janvier 2020 avec l’instauration de la redevance incitative. 
 
4/ mise en place de plus de 100 points de collecte 
Chaque point de collecte propose des conteneurs collectifs pour chaque 
type de déchets : sacs à ordures ménagères (conteneur gris), emballages 
(conteneur jaune), cartons (conteneur marron) et verre. Le geste de tri 
est facilité quand tous les flux sont au même endroit et la collecte est 
harmonisée. C’est un préalable indispensable pour optimiser les tournées 
de collecte et donc limiter les coûts sur le long terme. 
 
5/ un pass nominatif pour déposer son sac poubelle… 
Dans le même temps, une carte magnétique personnelle devient obligatoire dès 2019 pour déposer son sac poubelle dans 
le conteneur gris : ce nouveau système servira à comptabiliser le nombre de dépôts. C’est donc plus transparent.  
Des permanences se sont tenues dans toutes les communes pour distribuer les cartes. Un guide pratique a été remis à 
tous les habitants. 
 
6/… la redevance incitative au 1er janvier 2020  
A partir de 2020, la facture s’ajustera en fonction du nombre de sacs mis dans le conteneur gris muni d’un contrôle d’accès 
(carte). Une part de la facture est donc « au réel », en fonction de la production de chacun. Les usagers sont 
responsabilisés et incités à réduire leur production de déchets non triés. 
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2019, année de transition 

 
 
L’année 2019 concentre de nombreux changements dans la collecte des ordures ménagères, avec des répercussions 
importantes sur les habitudes quotidiennes des habitants. En outre, divers dysfonctionnements ont été constatés dans la 
mise en place du système et des améliorations sont apportés progressivement. 

 
 
Les adaptations en cours 

 
Cet été, toutes les trappes d’ouverture sur les conteneurs d’emballage (jaune) ont 
été remplacées, car elles n’apportaient pas satisfaction dans l’utilisation. 
 
 
Cet automne, des améliorations 
techniques sont apportées sur le 
système d’ouverture avec contrôle 
d’accès des conteneurs « gris », 
dédiés aux sacs poubelles (déchets 
non triés). La trappe d’ouverture 
devient plus facile à manipuler car 
elle offre moins de résistance. Par 

ailleurs, sa fiabilité sera supérieure et le nombre de pannes liées au 
blocage du système d’ouverture devrait nettement diminuer. Dès samedi 
26 octobre, 6 points de collecte du territoire sont équipés de cette 
ouverture améliorée pour une période test de deux semaines. 
L’ensemble des ouvertures des conteneurs à ordures ménagères seront 
remplacées d’ici la fin de l’année 2019 si l’essai est concluant. Ces 
améliorations sont prises en charge par le fournisseur de conteneurs. 
 
 
 

 
 
 

Les points de collecte équipés dès le 26 
octobre d’une ouverture améliorée sur 
les conteneurs à ordures ménagères : 
Chauzon : boulodrome  
Grospierres : place de la mairie  
Labeaume :  le village  
Ruoms : services techniques (cimetière) 
et Petite Vitesse (gendarmerie) 
Saint-Remèze : le stade  
Vallon Pont d’Arc : Rond-Point des 
Tilleuls (les Mazes) 
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D’autres dysfonctionnements sont en cours de traitement par l’entreprise Biloba, fournisseur des conteneurs, car ils ont 
une répercussion directe sur la bonne marche de la collecte.  
 
 

En effet, la collecte des conteneurs est organisée en 
fonction de leur taux de remplissage, ce qui permet 
d’optimiser les tournées de collecte. Le dispositif 
présente actuellement des défaillances dans la 
transmission de l’information entre le conteneur et le 

collecteur. Dans l’attente de la résolution de ces 

difficultés, la collectivité a demandé à la société 
Plancher (collecteur) de fixer temporairement des 
fréquences fixes de collecte sur les communes les plus 
impactées (Labeaume, Lagorce, Ruoms, Salavas et 
Vallon Pont d’Arc). Cette modification de la collecte 
représente un surcoût mensuel de 13 970 € TTC 
(durée maximum de 3 mois). 
 

 
 
Par ailleurs, la communauté de communes, en concertation étroite 
avec les communes, prévoit d’ajuster les quantités de conteneurs 
et le nombre de points de collecte. En effet, certains points de 
collecte se révèlent à l’usage plus utilisés que prévu et certaines 
communes ont besoin de points de collecte supplémentaires. A 
noter, certains points n’ont pas pu être réalisés jusqu’à présent par 
manque de foncier disponible. Des possibilités doivent être trouvés 
sur des terrains privés. 
 
Concernant les publics spécifiques, comme les personnes dépendantes ou présentant un handicap, des solutions 
concrètes vont être proposées pour les accompagner.  
 
Enfin, il est appelé au civisme de tous : les dépôts de sacs ou autres déchets au pied des conteneurs est interdit et les 
consignes de tri doivent être respectées. Par exemple, les encombrants et grands cartons doivent être déposés en 
déchetterie. De même, les dépôts sauvages sont passibles de contraventions. 
 

  

Et la population touristique ? 
 
De très nombreux touristes fréquentent 
notre territoire chaque année. Pour ceux 
qui sont hébergés sur le territoire (meublés, 
campings, villages de gîtes, …), les 
hébergeurs sont tenus de définir les 
modalités d’accès aux conteneurs et 
d’informer leurs hôtes : mise à disposition 
de la carte magnétique ou de bacs de 
collecte. La communauté de communes a 
édité une documentation en anglais 
spécialement dédiée aux meublés de 
tourisme et disponible dans toutes les 
mairies. Concernant la population 
touristique qui fréquente le territoire des 
Gorges de l’Ardèche « à la journée », des 
solutions techniques sont étudiées pour 
leur permettre de déposer l’équivalent d’un 
sac de pique-nique. Des solutions sont 
également étudiées pour répondre aux 
besoins des camping-caristes.  
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De nouvelles consignes de tri 
 
 

Afin d’augmenter la part de déchets triés et réduire d’autant la quantité de déchets 
à enfouir, les règles de tri ont évolué au 1er janvier 2019. 
Désormais, tous les emballages se trient, qu’ils soient en papier, plastique, métal 
ou carton fin. Ils peuvent tous aller dans le conteneur jaune pour alimenter les 
filières de recyclage. 
Ces nouvelles règles s’appliquent à l’ensemble du Sictoba (syndicat intercommunal 
de collecte et de traitement des ordures ménagères de la Basse Ardèche – 56 
communes), premier territoire d’Ardèche à le mettre en place. 
 
Parmi les déchets qui peuvent maintenant être triés, on compte notamment : les 
pots de yaourt, les barquettes et films alimentaires, les sur-emballages plastiques, 
etc. 
 
Nouveau : Sacs de tri disponibles 
Le Sictoba et la communauté de communes mettent à disposition des habitants 
des nouveaux sacs de tri réutilisables, pour jeter plus facilement ses emballages. 
Ces sacs sont disponibles dans toutes les mairies et à la communauté de 
communes. 

 
 

 

  

Le tri en chiffres : ça marche ! 
 
Sur le 1er semestre 2019 (janvier-août), le Sictoba 
constate une baisse d’environ 27% des tonnages 
d’ordures ménagères résiduelles sur le territoire 
de la communauté de communes (hors 
campings). Cette baisse est due en grande partie 
aux nouvelles consignes de tri, qui réduisent 
drastiquement les déchets mis en sac poubelle. 
A noter, la baisse des tonnages est moins 
importante sur les deux autres communautés de 
communes bénéficiant également des nouvelles 
consignes de tri : - 4.7 % sur Beaume Drobie et 
 – 8.9 % sur le pays des Vans en Cévennes.  La 
mise en service d’un contrôle d’accès sur les 
conteneurs à ordures ménagères couplé avec les 
nouvelles consignes de tri semble donc montrer 
une évolution des comportements plus nette sur 
le territoire des Gorges de l’Ardèche. 
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Pourquoi repenser nos déchets ? 

 
 
 
Chaque français produit en moyenne 590 kg de déchets par an, soit deux fois plus qu’il y a 40 ans. (Source ADEME) 
Une fois produits, ces déchets ne disparaissent pas.  
 

Où vont les déchets ménagers ? 
Les déchets produits à l’échelle du territoire du Sictoba sont traités ainsi : 

 
Le contenu des poubelles grises (« sacs poubelles ») est enfoui 
Le centre de stockage de Grospierres (ou Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux) réceptionne l’ensemble 
des déchets ménagers non triés des 56 communes de basse Ardèche (Sictoba), soit environ 12 000 tonnes par an. En 
service depuis 1976, le site arrivera bientôt à saturation et sera fermé courant 2020. En remplacement, une usine de 
traitement des déchets est prévue à Lavilledieu. Ce pôle permettra de valoriser une partie des déchets non triés et limiter 
au maximum le stockage, conformément à la règlementation en vigueur. 
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Le contenu issu des poubelles de tri (bacs jaunes, colonnes à verre et cartons)  

- Les emballages et papiers (conteneurs jaunes) sont acheminés à l’usine Paprec 
Valréna de Nîmes. Papiers, métaux, plastiques, cartons fins sont séparés selon 
leur composition pour être valorisés ou pour alimenter les différentes filières 
de recyclage.   

- Les cartons bruns dits « ondulés », couramment utilisés pour l’emballage des 
colis et collectés dans les conteneurs marrons, sont recyclés en usine de 
papèterie pour redevenir des cartons. La grande majorité est recyclé à l’usine 
Saica Paper à Laveyron (Drôme).  

- Le verre collecté dans les colonnes à verre par le Sictoba est recyclé à l’usine 
IPAQ de Lavilledieu. 

- Plus de 79% des apports en déchèteries est valorisé.  

 

 
Le coût des déchets en constante augmentation 
 
La gestion des déchets comprend à la fois la collecte et le traitement des déchets résiduels (poubelle grise), des déchets 
triés (emballages, verre…) et apports en déchèterie. 
Les coûts de traitement sont à la hausse, notamment pour répondre aux exigences environnementales. Ainsi, la taxe 
générale sur les activités polluantes ou TGAP devrait passer de 40 € la tonne à 65 € d’ici 2025. Dans le même temps, 
l’arrivée de la nouvelle unité de traitement devrait voir augmenter le coût de traitement des ordures ménagères 
résiduelles de plus 30 % entre 2017 et 2021.  
 
La communauté de communes, pouvant difficilement agir sur le coût de traitement, peut intervenir à deux niveaux : 
optimiser le coût de collecte et inciter à limiter les quantités de déchets à traiter, et tout particulièrement les ordures 
ménagères résiduelles (destinés aux conteneurs gris). 
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La redevance incitative pour tous 

 
Au 1er janvier 2020, tous les habitants du territoire intercommunal seront concernés par la redevance incitative, plus juste 
et plus transparente que l’ancienne TEOM (taxe d’enlèvement des ordures ménagères), en vigueur jusqu’en 2018. Déjà 
en place dans les communes de Labastide-de-Virac, Orgnac-l’Aven et Vagnas depuis 2012, la redevance incitative favorise 
le tri des déchets et répond aux exigences du plan UNESCO.  
La redevance incitative n’est pas un impôt : c’est une facture, comme l’eau ou l’électricité. Elle comprend une part fixe et 
une part variable, qui responsabilise l’usager. 

 

La facturation jusqu’en 2018 

Jusqu’à présent, deux systèmes de facturation co-existaient sur le 
territoire, pour des raisons historiques : 

 d’un côté les communes de Labastide-de-Virac, Orgnac-l’Aven et 
Vagnas (lorsqu’ils appartenaient à l’ex communauté de communes des 
Grands Sites) ont mis en place depuis 2012 la facturation directe des 
usagers, avec une part fixe (utilisation du service) et une part variable (en 
fonction de la quantité de poubelles réellement collectées), incitant 
chacun à réduire sa production de déchets : c’est la redevance incitative. 

 de l’autre, les autres communes, appliquant un forfait indexé sur la taxe 
foncière : c’est la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. 
Après la fusion des 2 intercommunalités et la création de la communauté 
de communes des Gorges de l’Ardèche en 2014, l’Etat a accordé un délai 
jusqu’au 31 décembre 2018 pour harmoniser les pratiques sur le 
territoire.  
Les élus ont donc fait le choix de généraliser la redevance. Ainsi, chacun 
peut agir sur sa facture en réduisant sa production de déchets. 

 

2019, année de transition 

Pour 2019, année de transition entre la taxe et la redevance incitative, la communauté de communes a mis en place 
une facturation pour l’enlèvement des ordures ménagères basée sur la composition des ménages : il s’agit d’une 
redevance générale, c’est-à-dire sans part variable dite « incitative ». Concrètement, pendant cette année de transition, 
les habitants reçoivent 2 fois par an leur facture directement émise par la communauté de communes, alors 
qu’auparavant la taxe (TEOM) apparaissait sur l’avis de taxe foncière. A titre pédagogique, les habitants recevront avec 
leur facture du second semestre 2019, une facture « test » intégrant la part incitative, pour accompagner le changement 
effectif en 2020. Ils devront s’acquitter de la facture en redevance générale mais pas de la facture test en redevance 
incitative. 
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La communauté de communes a fait le choix de la généralisation de la redevance incitative notamment pour répondre 
aux engagements pris dans le cadre du classement Unesco et inscrire le territoire dans les enjeux de transition écologique. 
Parce qu’elle responsabilise les habitants, la redevance incitative permet de réduire considérablement les quantités de 
déchets ménagers produits et d’augmenter les pratiques de tri. 

Au 1er janvier 2020 

En 2020, tous les habitants des 20 communes du territoire recevront une facture avec une part incitative. La grille tarifaire 
2020 est en cours d’élaboration et sera votée par le conseil communautaire avant la fin de l’année 2019.  

En complément, la collectivité mettra progressivement en œuvre des actions concrètes pour faciliter la réduction des 
déchets. 

 

Un pass pour comptabiliser les sacs poubelle 

Pour mesurer la quantité de déchets résiduels de chacun, une carte magnétique ou PASS nominatif est nécessaire. Il 
permet l’ouverture des conteneurs gris (sacs poubelle). Pour faciliter les gestes de tri, les autres conteneurs sont en accès 
libre. 

Tout le monde est concerné : les particuliers (résidences principales et secondaires) et les professionnels (artisans, 
professions libérales, exploitants agricoles, etc.) Seuls les très gros producteurs (supermarchés, campings, villages de 
vacances, services publics, …) ou les métiers de bouche peuvent faire appel à un système de collecte spécifique en porte-
à-porte.  
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Optimiser la collecte : la fin du porte-à-porte 

 
 
 
Aujourd’hui disparate, la communauté de communes a fait le choix 
d’optimiser le système de collecte sur l’ensemble du territoire. Les 
collectes en porte à porte sont supprimées et les points de collecte sont 
uniformisés. 
Plus d’une centaine de points sont donc aménagés. Leurs emplacements 
sont situés prioritairement sur un trajet domicile - travail, domicile-école 
ou proche d’un commerce utilisé naturellement par les habitants. Ils 
regroupent toutes les collectes au même endroit : sacs poubelles, tri 
sélectif (emballages et papier), cartons et verre.  
 
Les conteneurs gris (ordures ménagères non triées) sont accessibles 
uniquement avec la carte d’accès nominative (PASS). La contenance des 
sacs est de 30l maximum. D’une manière générale, ne jamais forcer le 
tambour et utiliser un autre container si le voyant rouge est allumé.  
Les autres conteneurs sont en accès libre et les déchets (emballages, 
papiers, cartons, verre) doivent y être déposés en vrac. 

 
 
 
 
Une collecte optimisée 
 
Les conteneurs sont équipés d’une information de remplissage permettant d’adapter la tournée de collecte en fonction 
du taux de remplissage. Ils sont collectés par un camion compacteur équipé d’un système de préhension par une grue de 
levage. Avec ce système, les opérations de collecte sont effectuées par le conducteur directement depuis la cabine, ce qui 
permet de gagner à la fois en sécurité et en rapidité. Ce système Dule entièrement automatisé est utilisé pour la première 
fois en France. 
Les camions contiennent une benne unique : chaque tournée est spécifique à un type de déchets (emballages, cartons ou 
ordures ménagères résiduelles). 
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Les acteurs du territoire 
 
Le Sictoba 
 
La communauté de communes des Gorges de l’Ardèche organise la collecte des ordures ménagères (« conteneurs gris ») 
sur son territoire ainsi que la collecte sélective des cartons (conteneurs marrons) et des emballages (« conteneurs 
jaunes »).   

Le Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures 
de la Basse Ardèche regroupe les communautés de communes des 
Gorges de l’Ardèche, du Pays Beaume Drobie et du Pays des Vans en 
Cévennes, ainsi que les communes de Saint-Sauveur-de-Cruzières et 
Barjac dans le Gard. Ce territoire représente 56 communes, soit 34 
500 habitants permanents et une importante population touristique 
en saison estivale. 

 
Le Sictoba a pour mission le traitement des ordures ménagères et 
exploite à ce titre le centre de stockage des ordures ménagères de 
Grospierres. Il gère également les déchèteries, les plateformes de 
déchets verts et de compostage ainsi que le traitement des emballages 
(conteneurs jaunes). Enfin, c’est lui qui assure la collecte sélective du 
verre. 
 

 
L’association Viginature 
 
En 2019, une expérimentation sur le compostage des bio-déchets 
produits par les professionnels de la restauration et des métiers de 
bouche a été menée par Viginature en partenariat avec la 
communauté de communes. Une dizaine de professionnels ont 
participé répartis sur trois communs : Vallon Pont d’Arc, Lagorce et 
Salavas.  
L’expérimentation doit être reconduit deux années supplémentaires, 
et adaptée en fonction du bilan qui sera fait de la première année. 
Accompagnement financier de la communauté de communes pour 
2019 : 6 000 €. 
 
 

Pour aller plus loin… 
 
D’autres actions seront menées dans les années à venir pour 
accompagner la réduction des déchets à la source.  

Les déchetteries et le compostage en 
hausse 
On constate une hausse de la fréquentation 
des déchetteries de Ruoms (+20%) et 
Vallon Pont d’Arc (+ 16%) sur les huit 
premiers mois de l’année, par rapport à 
l’année précédente. La fréquentation est 
plus stable dans les autres déchetteries du 
Sictoba. 
 
Le Sictoba propose depuis plusieurs années 
des composteurs individuels à la vente : 
600 composteurs ont été distribués au 1er 
semestre 2019, contre 128 en 2018.  
 
Une dizaine de composteurs de quartier ont 
été installés par le Sictoba sur le territoire 
des Gorges de l’Ardèche courant 2019. Le 
Choix d’implantation se fait avec la mairie 
concernée. 
 
Source Sictoba 
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Le budget des ordures ménagères 

 
Le budget des ordures ménagères s’élève en 2019 à 3 500 000 € pour le fonctionnement. Par ailleurs, la collectivité a 
investi environ 3 300 000 € TTC pour la mise en place de la nouvelle collecte, soit environ 1 200 000 € pour les travaux de 
génie civil et 2 100 000 € pour la fourniture des conteneurs. Cet investissement est financé par des aides (Etat, Région, 
ADEME) à hauteur d’un tiers environ et par l’emprunt sur dix ans. 
 

Grille tarifaire 2019  
Les tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères pour les particuliers domiciliés dans les communes de 
Balazuc, Bessas, Chauzon, Grospierres, Labeaume, Lagorce, Lanas, Pradons, Rochecolombe, Ruoms, Saint-Alban-Auriolles, 
Saint-Maurice-d'Ardèche, Saint-Remèze, Salavas, Sampzon, Vallon-Pont-d'Arc et Vogüé sont les suivants : 
 

 . Résidence principale - 1 personne   156 € 
 . Résidence principale - 2 personnes   199 € 
 . Résidence principale - 3 personnes et plus  220 € 
 . Résidence secondaire     199 € 
 

Le tarif comprend l’enlèvement de tous les déchets ménagers, y compris les déchets triés ou déposés en déchetterie. Ce 
tarif est valable pour l’année 2019 uniquement est a été défini en fonction de la composition du foyer. En cas de non 
retrait volontaire de la carte d’identification, une pénalité du double du tarif annuel de la catégorie est appliquée. La mise 
à disposition d’une carte d’identification supplémentaire (PASS) est facturée 10€. 
 
 

 


