
 

La collecte multimatériaux en extension 
- Premiers retours en quantité - 

      
  

 
  

Les refus de tri 
Les refus de tri représentent la partie non recyclable 
déposée dans les bacs jaunes 
Moyenne des refus 1er trimestre 2022 : 24.62 % 
Taux de refus de référence (étude citeo) : 13.1 % 
Refus emballages + papier 2021 : 20.32 %  

La collecte multimatériaux en extension 
- premiers retours sur le contenu du bac jaune - 
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Malgré la baisse de fréquence de collecte et une mise en 
place compliquée des nouvelles tournées, le premier 
trimestre 2022 laisse apparaître une augmentation des 
tonnages recyclables collectés contre une baisse des 
tonnages d’ordures ménagères résiduelles 

Emballages ménagers + papiers 

2022 

425.10 t  
2021 

384.78 t 
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LETTRE D’INFORMATION  
aux délégués 

N°12 

Avril 2022 

+ 10% 
+ 40 t  

2021 

1 527 t 
2022 

1 385 t 

- 9% 

- 142 t  

Estimation du SIRTOM pour 2022 : + 12% ou + 182 t 
Ainsi les premiers résultats, bien que légèrement inférieurs, 
sont dans les proportions attendues. 

La collecte multimatériaux en extension 
- Suivi des dotations complémentaires en bacs jaunes - 

Suite à la réduction de la fréquence de collecte et à la mise en place de la collecte multimatériaux en 
extension, le SIRTOM a décidé une dotation complémentaire pour répondre aux demandes : 

 

Actuellement 411 bacs jaunes ont été demandés par les foyers du SIRTOM (172 bacs 360l et 239 bacs 240l) 

Dans le cadre du nouveau marché, les refus de tri 
sont éliminés par incinération sur place. 

Le surcoût des refus (collecte, transfert, tri, 
incinération) est de 224 € TTC/t  (Tonnages 2022 

estimés : 350 t) 

L’augmentation des tonnages recyclables collectés 
n’explique pas à elle seule la baisse des tonnages 
d’ordures ménagères. 
Toutefois on note une augmentation des 
demandes de composteurs certainement due à la 
relance de la communication via les nouvelles 
collectes. 
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