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Médoc Atlantique

Médoc Coeur de Presqu'Ile

Le Syndicat Médocain pour la collecte et le traitement des ordures 

ménagères regroupe 32 communes du Nord Médoc réparties sur 

deux communautés de communes : Médoc Atlantique et Médoc 

Coeur de Presqu’île.

Missions du syndicat

- Collecte des déchets : emballages recyclables, déchets 

alimentaires et ordures ménagères résiduelles en porte à porte (via 

la Semmged) ;

- Collecte du verre en points d’apport volontaire (Semmged) ;

- Gestion des déchèteries ;

- Transfert des recyclables en centre de tri ;

- Compostage des déchets organiques ;

- Optimisation du réemploi ;

- Enfouissement des déchets non recyclés ;

- Sensibilisation à la réduction des déchets;

- Collecte des recyclables et ordures ménagères sur quelques points 

d’apport volontaire.

Territoire et population
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L’ensemble des données de ce rapport est évalué à partir de la Population Dotation
Globale de Fonctionnement* : *population municipale + 1 habitant par résidence

secondaire soit 81 239 habitants

PRÉSENTATION DE LA COLLECTIVITÉ

Habitants pour 32 communes au 1er janvier 2021.

Évolution de la population permanente entre 2016 et 2021

53%

47%

Logements sur 32 communes : 52 980 foyers.

Répartition des logements 

Résidences 
principales

Résidences 
secondaires
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Répartition des lits marchands par catégorie en 2019

Répartition des lits touristiques par territoire en 2019

Les résidences secondaires sont définies par l’INSEE comme des logements utilisés pour les week-ends, les loisirs ou 

les vacances, y compris les logements meublés (ou à louer) pour les séjours touristiques. En Gironde, cela représente 

274 575 lits dont plus de 30 % sur le littoral Médocain.

La population touristique

La population touristique représente 260 000 lits en hébergements marchands en Gironde. Avec 92 000 lits, les 

locations constituent le premier hébergement marchand devant les campings (89 000 lits) et l’hôtellerie (28 000 lits).

Répartition des lits en résidence secondaire  par territoire en 2019

La forte attractivité du littoral médocain impacte énormément la production de déchets 
que ce soit pour les longs séjours ou les visites à la journée des habitants du périmètre 

départemental. 3



Le Président et le comité syndical réprésentant toutes les communes

Le directeur général des services

SEMMGED

53 agents

de

44 employés
hors saison

à

70 employés
saison estivale

de 14 bennes
hors saison

       à 23 bennes
      saison estivale

+ 3 camions grues
pour la collecte du Verre

9 déchèteries
1 quai de transfert

1 plateforme de compostage
         1 recyclerie

1 centre de stockage
                     des déchets

UNE ORGANISATION HUMAINE ET TECHNIQUE

Service administratif et financier
Service Prévention des déchets

Service Communication
Service des Professionnels

Accueil Livraisons et maintenance des bacs
Exploitation des différents sites

La SEMMGED est une société publique locale 
qui assure la collecte des déchets ménagers en 
porte à porte et en apport volontaire du verre 
sur l’ensemble du territoire pour le compte du 

SMICOTOM.

Histoire : moments clés

Décembre 1986 : création du SMICOTOM par les quatre communautés de communes du Nord Médoc

1990 : début de l’enfouissement sur le site à Naujac-sur-Mer

1996 à 1998 : création progressive du réseau de 9 déchèteries

28 mars 2000 : début de la collecte sélective au porte à porte sur 5 flux (OM,  alimentaires, emballages, verre et papier)

2003 : construction du centre de tri à Saint-Laurent-Médoc - Il est opérationnel en janvier 2004.

Novembre 2004 : création de la SEMMGED. Reprise en régie par le SMICOTOM qui la contrôle à 96 %.

2006 : mise en place d’un réseau de captage des évents de biogaz et d’une torchère d’une capacité de 250 m3/h. Ces 

travaux marquent la fin de la mise en conformité du site à Naujac-sur-Mer.

2014 : remise aux normes du réseau des déchèteries

2017 : création d’une recyclerie en faveur du développement du réemploi.

Mars 2019 : arrêt de l’activité de tri au profit de la création d’un centre de tri mutualisé en lien avec la préparation de 

l’extension des consignes de tri. Le centre de tri devient alors quai de transfert des recyclables.

Mai 2019 : arrêt de la collecte du verre au porte à porte au profit d’une collecte en apport volontaire.

2020 : installation de panneaux photovoltaïques sur les anciens casiers d’enfouissement. Exploitation par Valorem.

et travaux d’extension de La Recyclerie

2021 : instauration d’un identifiant d’accès aux déchèteries pour mise en oeuvre en 2022
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Déchèteries

Quai de transfert & Centre administratif

Centre de stockage et plateforme de
compostage & La Recyclerie

Société Publique Locale en charge de la collecte

Médoc Atlantique

Médoc Coeur de Presqu'Ile

Semmged
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La SEMMGED, société publique locale créée par le SMICOTOM, assure la collecte des déchets au porte à porte et sur 

les points d’apport volontaire sur l’ensemble du territoire pour le compte du syndicat.

En 2021, les ménages du territoire SMICOTOM sont dotés de 3 bacs : 

• bac pour les emballages et le papier, 

• bac pour les déchets alimentaires. Il est fourni avec un bio seau et des sacs compostables. La dotation est fixée à 6 

rouleaux de sacs compostables par foyer et par an.

• bac pour les ordures ménagères résiduelles (OMR).

La collecte des ordures ménagères et des déchets alimentaires s’effectuent grâce à des bennes bi-compartimentées (2 

flux de déchets collectés simultanément).

La SEMMGED effectue également la collecte des quelques 400 bornes à verre dispatchées sur le territoire et des points 

d’apport volontaire pour les ordures ménagères et les emballages installés en 2020 dans l’hyper centre de Pauillac.

SEMMGED

Usagers

SEMMGED

Ordures
Ménagères
Résiduelles

Déchets
alimentaires

Emballages
et Papier

Verre

Benne bi-compartimentée

Centre de
stockage

Plate forme de
compostage Quai de transfert

Site à Naujac-sur-Mer Site à Saint-Laurent-Médoc

Collecte au porte à porte

Collecte en apport volontaire

Collecte par

Traitement par

6

LE TRAITEMENT DES DÉCHETS 1. La collecte des déchets ménagers au porte à porte et des PAV Verre

sauf hyper centre Pauillac
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Fréquence de collecte

Communes Contexte Ordures ménagères/
déchets alimentaires

Emballages 
Papier

Fréquence Fréquence

Lesparre-Médoc, Pauillac, Saint-Estèphe, Saint-Laurent-
Médoc (Bourg), Saint-Vivien-de-Médoc, Cissac-Médoc

Urbain et 
semi-urbain 1 fois par semaine 1 fois par

semaine

Carcans, Grayan-et-l’Hôpital, Hourtin, Lacanau, 
Le Verdon-sur-Mer, Soulac-sur-Mer,
Vendays bourg et Montalivet

Touristique

1 fois par semaine
hors saison

2 fois par semaine
saison estivale

1 fois semaine

Bégadan, Blaignan, Civrac-en-Médoc, Couquèques, 
Gaillan-en-Médoc, Jau Dignac-et-Loirac, Naujac-sur-
Mer, Ordonnac, Prignac-en-Médoc, Queyrac, 
St-Christoly-Médoc, St-Germain-d’Esteuil, 
St-Julien Beychevelle, St-Sauveur, St-Seurin de 
Cadourne, St-Yzans-de-Médoc, Talais, Valeyrac, 
Vensac, Vertheuil, et les écarts de Saint-Laurent Médoc 
et Vendays

Rural 1 fois semaine 1 fois tous les 15 
jours

La collecte des déchets ménagers a été établie en respectant des données démographiques liées à la densité de population 
afin d’optimiser les déplacements. Les densités de population suivent la typologie du territoire. Ainsi, se distinguent trois 
zones : urbaines et périurbaines, touristiques et rurales.

Communes Contexte Ordures ménagères /
Déchets alimentaires Emballages Papier

Fréquence Fréquence

Lesparre-Médoc, Pauillac, Saint-Estèphe, Saint-
Laurent-Médoc (Bourg), Saint-Vivien-de-Médoc

Peu 
touristique 2 fois par semaine 1 fois par

semaine

Grayan-et-L’Hôpital (bourg), Naujac-sur-Mer, Vensac Touristique 3 fois par semaine 1 fois par 
semaine

Carcans, Grayan et L’Hôpital (Euronat, Le Gurp), 
Hourtin, Lacanau, Le-Verdon-sur-Mer,
Soulac-sur-Mer, Vendays bourg et Montalivet

Très
touristique 7 fois par semaine

1 fois par
semaine pour les 

commerces
2 fois par

semaine pour les
hébergements 

touristiques

Pour les professionnels sur les communes touristiques en période estivale :

Après une diminution en 2020 probablement dûe au changement de consommation en raison du confinement, la collecte 
des emballages/papier repart à la hausse.

La collecte des ordures ménagères destinée à l’enfouissement repart malheureusement également à la hausse après les 
légères diminutions en 2020 et 2019.

La collecte des déchets alimentaires connait une baisse. Cela est dû l’intensification des contrôles de bacs pour le respect 
des consignes de tri. En effet, le bac n’est pas destiné à recevoir les déchets verts et bien trop d’usagers évacuent les 
déchets ligneux via ce bac. 

La collecte du verre connait une hausse. Cela permet de dire que le geste de tri vers les bornes à verre est bien intégré. 

EN BREF

33 903.15  TONNES
DE DÉCHETS COLLECTÉS
SOIT 417.63 KG/HABITANT 

ou 640.39 KG/FOYER

645 687  KM PARCOURUS
37 422 HEURES DE COLLECTE
5 638 TOURNÉES DE COLLECTE

COÛT DE COLLECTE
4 325 689 EUROS

Les quantités de déchets collectés
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Emb/Papier Biodéchets Verre OMR
2020 5 197,40 2 389,45 4 105,00 21 132,55
2021 5 471,38 1 963,35 4 518,44 21 974,80
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Pour les particuliers :
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Répartition des tonnages collectés

OMR Déchets 
alimentaires Emb-Pap Verre Total

Part des
déchets

valorisables

Janvier 1 263.05 1114.40 385.98 285.40 2 048.83 38 %

Février 1 251.75 135.05 387.18 226.42 2 000.40 37 %

Mars 1 477.35 194.05 442.16 247.04 2 360. 60 37 %

Avril 1 469.50 173.55 420.62 340.36 2 404.03 39 %

Mai 1 621.25 185.30 398.18 353.00 2 557.73 37 %

Juin 1 910.45 201.50 492.02 369.40 2 973.37 36 %

Juillet 2 962.30 226.80 601.60 616.32 4 407.02 33 %

Août 3 631.80 193.25 663.06 857.74 5 345.85 32 %

Septembre 1 989.60 161.85 475.04 476.70 3 103.19 36 %

Octobre 1 532.80 127.95 404.44 211.04 2 276.23 33 %

Novembre 1 460.30 135.45 378.24 297.24 2 271.23 36 %

Décembre 1 404.65 114.20 422.86 212.96 2 154.67 35 %

Collecte soutien 
Smicotom 24.82

TOTAL tonnes 21 974.80 1 963.35 5 471.38 4 518.44 33 903.15 35.18 %

TOTAL/hab 270.50 24.17 67.35 55.62 417.63

TOTAL/foyer 414.78 37.06 103.27 85.29 640.39

Le caractère touristique et commercial du littoral induit des variations dans les tonnages collectés.
La saisonnalité se décompose en 3 périodes :

Le hors saison, de janvier à mars 
et novembre à décembre, période 
durant laquelle les tonnages collectés 
proviennent de la population 
permanente.

La mi-saison, d’avril à juin et de 
septembre à octobre, période à laquelle 
se rajoutent des tonnages produits par 
les résidents secondaires et les visiteurs 
en week-end.

Automne

Hiver
Eté

Automne

Printemps

La haute saison, juillet et août, 
où les estivants se rajoutent aux 
précédentes populations.

* La collecte dite annexe est réalisée par le service transport du SMICOTOM en soutien de la collecte.

2 048,83 2 000,40
2 360,60 2 404,03

2 557,73

2 973,37

4 407,02

5 345,85

3 103,19

2 276,23 2 271,23 2 154,67

On appelle taux de valorisation la part des déchets recyclables ou valorisables  par rapport à la quantité totale de déchets 

collectés.

On remarque clairement que le taux de valorisation diminue lorque la pression touristique augmente. Cette période 

correspond à l’augmentation de déchets provenant des activités commerciales (hébergements touristiques et commerces) 

mais aussi des services techniques (déchets issus de lieux publics).

Courbe de production de déchets ménagers collectés en porte à porte (en tonnes)

Courbes de production des déchets par flux

OMR Déchets alimentaires Emballages/Papier Verre

On remarque bien la saisonnalité des flux OMR, Emballages/Papier et Verre avec l’augmentation au pic de l’été.

La production de déchets alimentaires est quant à elle influée par la saison printanière et sa période de tonte (autorisée 

en petite quantité). Les établissements touristiques ne disposant pas de bac vert, la production de déchets alimentaires 

n’est pas impactée.

38%
37% 37%

39%

37%
36%

33%
32%

36%

33%

36%
35%

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Évolution du taux de valorisation tout au long de l’année
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Les flux et le traitement des déchets assimilés déposés en déchèterie
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BOUCHONS EN LIÈGE CAPSULES DE CAFÉ

Construites entre 1996 et 1998, le SMICOTOM 
dispose d’un réseau de neuf déchèteries 
réparties sur le territoire. 
Avec un ratio de déchèteries de 1 pour 6 420 
habitants, le réseau du SMICOTOM est qualifié 
de desserte de proximité.
(moyenne nationale 2017 : 1 déchèterie pour 19 965 
habitants.)

Les déchèteries sont gérées par 
des gardiens.

Leur rôle est d’accueillir, 
contrôler les entrées, orienter 
les usagers et commander 
les enlèvements des caissons 
de déchets auprès du service 
de transport. Leur présence 
est essentielle à la qualité 
et gestion de la quantité de 
déchets.

Le fonctionnement des déchèteries est régi par un règlement précisant :
- les conditions d’accès générales pour les particuliers et les professionnels,
- les déchets acceptés ou refusés,
- les volumes autorisés, 
- les conditions d’accès des véhicules,
- les attentes concernant le comportement des usagers,
- le gardiennage et l’accueil des usagers,
- les infractions au règlement.

www.smicotom.frConsultable sur
et en déchèterie

Tous les déchèts sont acceptés en déchèterie à l’exception des pneus, de l’amiante (ou contenant de l’amiante) et des 
DASRI (déchets  d’activités de soins à risques infectieux).

LE TRAITEMENT DES DÉCHETS 2. Les déchèteries
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Détail des tonnages collectés par type de déchet

Tonnages 2020 2021 Écart en tonnes

Encombrants 3 761.50 4 346.35 + 584.85

Déchets verts 8 325.20 9 693.20 + 1 370.00

Ferrailles 1 555.95 1 787.15 + 231.20

Cartons 437.35 586.80 + 149.45

Gravats 3 828.50 5 151.20 + 1 322.70

Bois 2 879.30 3 429.70 + 550.40

Huiles alimentaires 5.08 6.45 + 1.37

Huiles de vidange 40.68 55.35 + 14.67

Piles 4.28 4.97 + 0.70

Batteries 31.82 31.78 - 0.04

DMS (déchets dangereux) 146.08 186.63 + 40.55

Radiographies 0.00 0.15 + 0.15

Lampes Néons 0.93 2.16 + 1.23

DEEE 715.06 846.87 + 131.81

Textiles 280.39 351.86 + 71.47

Bouchons en liège 1.00 1.00 =

DEA (mobilier) 1 490.02 1 876.30 + 386.28

Capsules Nespresso 5.28 6.18 + 0.90

Cartouches imprimantes 0.87 0.56 - 0.32

Total 23 507.29 28 364.66 + 5 138.15

En 2020, la quantité de déchets apportés 

en déchèteries était à la baisse en raison 

de la fermture des déchèteries pendant 7 

semaines (COVID). 

Cette explication se confirme car le flux 

des déchèteries est très nettement reparti 

à la hausse en 2020 dépassant même 

largement le flux 2019 qui était de 

24 303.58 tonnes.

Cette tendance se confirme également sur 

les autres syndicats de déchets girondins. Il 

semble que ce soit une conséquence de la 

crise sanitaire : tri, travaux d’amélioration 

de l’habitat et achat par correspondance 

notamment.

EN BREF

9
DÉCHÈTERIES

273 158 visites

349.15 kg/hab
530.38 déposés

par foyer

Le SMICOTOM autorise (après demande écrite) les particuliers à déposer certains déchets au centre de stockage à Naujac-
sur-Mer lorsque le volume est supérieur à celui autorisé en déchèterie ou lorsque le véhicule ne passe pas sous le portique 
de la déchèterie. Aussi, les données en tiennent compte. Pour 2021 cela représente 265.20 tonnes.

Encombrants
15%

Déchets verts
34%

Gravats
18%

Matériaux recyclables (le 
fer, les cartons, le bois)

20%

DEA (hors recyclerie)
7%

DEEE
3%

Déchets dangereux
1% Autres déchets (textiles, bouchons en liège, capsules nespresso + 

Répartition des déchets collectés en déchèterie par typologie

Déchèteries 2018 2019 2020 2021

Cissac-Médoc 20 478 20 384 15 502 22 860

Hourtin 30 171 33 489 32 221 35 735

Jau-Dignac-et-Loirac 12 781 12 533 9 897 13 268

Lacanau 44 138 44 352 40 269 47 595

Lesparre-Médoc 39 627 48 095 44 009 49 100

Le Verdon-sur-Mer 35 228 34 260 28 798 34 277

Ordonnac 9 525 9 347 6 996 8 510

Saint-Laurent-Médoc 26 511 31 627 24 198 31 204

Vensac 28 409 30 772 27 363 30 609

Total 246 868 264 859 229 253 273 158
Poids moyen de

dépot par visiteur
91 kg 92 kg 101 kg 103 kg

Poids moyen par foyer 437.35 kg 468.57 kg 443.89 kg 530.38 kg

Les déchèteries ont connu une hausse de fréquentation de 44 000 passages en plus en 2021 par rapport à 2020. Toutefois, 
avec la fermeture pendant 7 semaines des déchèteries en 2020, il convient de comparer avec les visites en 2019. On 
remarque quand même une augmentation de fréquentation de 8 300 passages. Mis en corrélation avec la quantité de 
déchets supplémentaires, le poids moyen par visite est assez stable mais augmente considérablement par foyer.

Évolution des tonnages collectés : 85 % du tonnage collecté en déchèterie est valorisé.
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2020 2021
Tonnage total 23 227 28 365
Tonnage valorisé 19 746 24 018

Collecte et valorisation sur les flux des déchèteries

Fréquentation des déchèteries

Le flux des déchets verts reste le flux principal ( 34%) alors qu’il est de l’or pour 

le jardin et pourrait être traité en grande partie à domicile : mulching, broyage 

et paillage, compostage. C’est dans cette optique que le Smicotom a travaillé en 

2021 à la mise en place d’une prestation de broyage des déchets verts à domicile 

dès 2022.

COÛT DE
FONCTIONNEMENT

1 530 695 EUROS



La gestion des bacs de collecte est réalisée en régie. Le SMICOTOM gère un parc de 191 055 bacs sur son territoire.
Les interventions sur les bacs sont de différents ordres :
- livraisons maisons neuves;
- opérations de remplacement (bacs cassés, changement sde dotation, restitutions bacs non utilisés);
- opérations de maintenance (remplacements de couvercles et roues).

Type d’interventions 2021

Livraison maisons neuves 400

Recupération de bacs/maintenance à l’accueil 
de Saint Laurent 273

Opérations de remplacements de bacs (bacs 
cassés, changement de dotation, restitution 
bacs non utilisés)

3 490

Opérations de maintenance de bacs 1 205

Total interventions 5 368

La collecte des déchets non ménagers

Le SMICOTOM propose aux professionnels d’accéder au service au porte à porte permettant la prise en charge des 
déchets assimilés à ceux des ménages. Ce service est régi par un système de facturation spécifique appelé redevance 
spéciale.
En plus du service au porte à porte, le SMICOTOM permet aux professionnels d’accéder aux sites de traitement.

LA COLLECTE DES DÉCHETS

3. Le soutien à la collecte
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La gestion des bacs de collecte

Bacs 2021

Nombre de bacs livrés 6 107

Nombre de bacs retirés 3 018

La gestion des erreurs de tri et des incidents de collecte

Le SMICOTOM n’est pas simple pourvoyeur de déchets. Au 
delà des obligations réglementaires, il doit répondre à des 
impératifs qualitatifs liés à la stratégie de traitement des 
déchets.

D’une part, le coût :
Tout déchet a un coût de collecte et de traitement. Un 
déchet jeté dans le mauvais bac va, de fait, engendrer 
un surcoût de traitement sous forme de pénalités par le 
repreneur et de facturation de la réorientation du déchet 
mal jeté.

D’autre part, la quantité :
Le SMICOTOM a obtenu l’autorisation d’exploiter son 

centre de stockage jusqu’en 2035 mais avec l’obligation 
de réduire les déchets enfouis de 50% à partir de 2025. 
Si nous ne parvenons pas à réduire nos déchets et à les 
trier correctement, tous les tonnages au dessus des 17 500 
tonnes produits annuellement devront être réorientés vers 
d’autres traitements à la charge du SMICOTOM (transport 
+ incinération).

La qualité du tri est donc essentielle. Le service de collecte 
assure donc un contrôle qualitatif du tri avant de collecter 
les bacs. En cas de déchet non conforme, il appose un 
refus de collecte sur le bac, le caractérise et le transmet 
au service Accueil et Maintenance qui contacte les usagers 
pour rappeler les consignes de tri.

Gestion des refus et incidents de collecte - Motifs Quantité

Nombre de refus de collecte référencé par les équipes de collecte 5 830

Nombre d’usagers contactés par téléphone 1 509

Nombre d’usagers pour lesquels il a été laissé un message 1 680

Nombre d’échecs de contact (mauvais numéros, lignes coupées) 2 641

Nombre d’usagers contactés pour une erreur de tri 5 125

Nombre d’usagers contactés car n’utilisant pas des bacs conformes 88

Incidents de collecte (problèmes de stationnements, travaux, bacs non sortis...) 210

Bacs cassés lors de la collecte 535

Rattrapages de collecte réalisés 170

LA COLLECTE DES DÉCHETS

4. La collecte des professionnels

Type de professionnels sous redevance Nombre d’établissements

Collectivités 66

Grandes et moyennes surfaces 28

Restaurant 147

Camping 62

Villages - Colonie de vacances 18

Autres activités 417

Total 738

La collecte au porte à porte

Les dépôts au centre de stockage et au quai de transfert

Quai de transfert Tonnages

Cartons 130.25

Films plastique 26.80

Emballages/papier 19.44

Verre 31.50

Total 207.99

Centre de stockage Tonnages

Déchets indistriels banals 1 125

Bois 810.40

Gravats 124.60

Déchets verts 1 094.50

Fer 5.60

Total 3 160.10

Les données de collecte au porte à porte ne peuvent être quantifiées car elles ne peuvent être dissociées des collectes des 
particuliers. Les dépôts en déchèteries sont autorisés pour les professionnels à hauteur de 1m3 par semaine. Le SMICOTOM 
ne dispose d’aucun contrôle à l’entrée des déchèteries et ne peut quantifier la fréquentation des professionnels.

En 2021, le SMICOTOM a pris en charge sur ses 2 sites de traitement 3 368.09 tonnes de déchets issus d’activités 
professionnelles. Parmi les déchets réceptionnés, 2 243.09 ont été valorisés dans des filières de recyclage.



LE TRAITEMENT DES DÉCHETS 1. Le quai de transfert à Saint-Laurent-Médoc

Les déchets entrants (en tonnes)
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Déchets professionnels

Borne AV Papier

Emballages/Papier Verre Cartons déchèteries Déchets professionnels Borne AV Papier
2020 5 197 4105 435 221 110
2021 5 471 4 518 586 208 145

Les déchets professionnels sont les cartons, les films plastiques, emballages et verre apportés directement sur le site. 

Les déchets sortants (en tonnes)
Matériaux Poids en 2020 Poids en 2021 Filière

Acier 198.40 173.26 Decons

Aluminium 37.85 19.09 Véolia Propreté

Cartons 1 706.75 1 371.03 Revipac

Briques alimentaires 61.34 45.01 Véolia Propreté

PEHD 93.29 122.46 Valorplast

PET Clair 244.11 257.88 Valorplast

PET Coloré 105.14 64.38 Valorplast

Papier + gros magasins 1 410.04 1 861.44 Sabatier

Verre 4 009.40 4 648.04 OI Manufacturing

Films en plastique 0.00 26.06 Pena

Total 7 866.31 8 588.66

Les performances par matériaux en 2021

Matériaux Performances en kg/an/hab
Performances en kg/an/hab

Région Nouvelle Aquitaine 2020

Emballages légers (cartons, acier et plastique) 25.60 22.7

Papier 22.91 22.8

Verre 57.21 39.34

Total 105.72 84.80

La performance par matériaux est calculée à partir des tonnages évacués chez les recycleurs.
Le SMICOTOM a une performance de recyclage supérieure à la moyenne régionale (malgré une faible performance sur 
le papier).

En 2019, l’activité de centre de tri a été interrompue. En effet, dans le cadre de la future extension des consignes de tri, le 
SMICOTOM a redéfini une stratégie de tri des emballages en co-construisant un centre de tri en partenariat avec 6 autres 
collectivités girondines. Dans l’attente de sa mise en service à l’horizon 2023, le syndicat externalise le tri vers Valbom 
(centre de tri de Bordeaux Métropole) à Bègles.

EN BREF

10 929 tonnes
de déchets réceptionnés

28 %
de taux de refus
sur les 5 471 tonnes collectées, 
1 548 tonnes étaient des erreurs de tri 
-> réorientation vers le traitement adequat
-> pénalités -> surplus de coût

Production de déchets 
d’emballages recyclables:

  67.35 kg/habitant ou
103.27 kg/foyer

Production de déchets en verre :
55.62 kg/habitant ou

85.29 kg/foyer

COÛT DE TRAITEMENT
1 564 152 EUROS
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LE TRAITEMENT DES DÉCHETS 2. La plateforme de compostage à Naujac-sur-Mer

Les déchets entrants (en tonnes)

1 le tonnage de la collecte au porte à porte augmenté des collectes spécifiques liées à des évènements.
2 le tonnage des déchets des déchèteries auquel s’ajoute le dépôt de particuliers sur site.
3 déchets verts déposés directement sur le site (professionnels + particuliers sous couvert d’une autorisation.

Le produit et les déchets sortants (en tonnes)
Poids en 2019 Poids en 2020 Poids en 2021

Vente de comport 3 285 3 479 4 612

Engazonnement casier 1 528 2 100 0

Refus de criblage bio déchets 195 307 434

Refus de criblage déchets verts 2 692 1 427 998

Perte de masse de compostage 3 672 3 533 3 827

Remis en début de traitement 150 0 0

Estimation du stock au 31/12 3 636 2 246 3 300

Total 15 157 13 092 13 171

Déchets traités en tonnes Poids en 2020 Poids en 2021 Ecart

Déchets alimentaires : bac vert 1 2 389.45 1 963.35 - 426.10

Déchets verts (déchèteries) 2 8 211.95 9 608.00 1 396.05

Déchets verts Apport Volonataire CET 3 1 176.25 1 179.70 3.45

dont particuliers 111.25 85.20 - 26.05

dont professionnels 1 065.00 1 094.50 29.50

Total 11 777.65 12 751.05 973.40

EN BREF

182.96 kg de déchets verts
par foyer

déposés par les particuliers

Production de déchets alimentaires :

24.17 kg/habitant ou 
37.06 kg/foyer

COÛT DE TRAITEMENT
384 288 EUROS

20 21

Déchets alimentaires
15%

Déchets verts
75%

AV Déchets verts 
particuliers

1%

AV Déchets verts 
professionnels

9%

Le refus de criblage de la plateforme de compostage (bois non décomposé) est utilisé comme matériaux de recouvrement 
dans le centre de stockage. Il est valorisé en étant déposé sur les déchets enfouis (nappage). Il permet de limiter les 
nuisances olfactives et les envols.
Le compost du SMICOTOM rencontre du succès auprès des particuliers du territoire mais également des professionnels 
puisqu’il répond aux exigences des normes européennes.

Particuliers
24%

Professionnels
68%

Collectivités
1%

Journées gratuites
7%

Répartition des déchets entrants
Répartition des tonnages de vente du compost en fonction du public

4 612 tonnes
de compost retirées



LE TRAITEMENT DES DÉCHETS 3. Le centre de stockage à Naujac-sur-Mer

Répartition des tonnages enfouis Évolution des tonnages enfouis

Déchets enfouis en tonnes Poids en 2020 Poids en 2021 Ecart

Refus de verre 0.50 0.00 - 0.50

Refus de déchets alimentaires 307.20 433.80 + 126.60

Refus gravats 10.10 16.00 + 5.90

Ordures Ménagères Résiduelles (bac noir) 21 132.55 21 974.80 + 842.25

Encombrants (déchèteries) 3 761.50 4 346.35 + 584.85

Déchets industriels banals (Professionnels) 1 330.15 1 125.00 - 205.15

Total 26 542.00 27 895.95 + 1 353.95

EN BREF

82.04 kg d’encombrants
par foyer

déposés par les particuliers

Production d’ordures ménagères:

  270.50 kg/hab ou 
414.78 kg/foyer

COÛT DE TRAITEMENT
2 384 720 EUROS

22 23

La tendance à la baisse ces deux dernières années ne se confirme malheureusement pas avec une reprise de courbe 
ascendante pour 2021.

Le SMICOTOM a obtenu un arrêté préfectoral complémentaire en date du 31/10/2019 autorisant l’exploitation du site 
jusqu’en 2035 et assorti de réductions de capacité d’enfouissement échelonnées : 
     - à partir de 2020 : 28 000 T/an
     - à partir de 2022 : 26 300 T/an
     - à partir de 2025 : 17 500 T/an

Il devient impératif de réduire la quantité de déchets enfouis. Le SMICOTOM a pris des orientations stratégiques depuis 
quelques années afin de favoriser l’atteinte de ces contraintes. Toutefois, le syndicat n’y arrivera pas seul et les usagers 
ont leur rôle à jouer en terme de réduction de leur production de déchets et de gestes de tri.

Refus de verre
0%

Refus bio déchets
1%

Refus gravats
0%

Ordures ménagères résiduelles : bac noir
79%

Encombrants : 
déchèteries

16%

Déchets industriels banals
4%

Évolution des tonnages enfouis depuis 2016

24 921
26 104

26 912
26 380 26 542 

27 896 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Tonnage 2021 qui serait considéré comme
surplus en 2022

Tonnage en surplus = surcoût de traitement

1 596 tonnes

Répartition des déchets enfouis



COLLECTE ET VALORISATION

Répartition des tonnages collectés en 2021

Ratio de production de déchets

24 25

Après une diminution de la production de déchets 
en 2020, la courbe repart nettement à la hausse en 
2021 dépassant largement la production 2019.

On remarque que la courbe générale suit la courbe 
de production de déchets en déchèterie. En effet, la 
tendance OMR et Recyclables est à la stagnation.

La fermeture obligatoire pendant 7 semaines de 
2020 avait eu un impact positif sur la production de 
déchets en déchèteries.

Ordures ménagères 
résiduelles : bac noir; 

21 975 T; 33%

Emballages/Papier : bac 
jaune; 5 616 T; 9%

Verre : bornes à verre; 
4 518 T; 7%

Déchets alimentaires : 
bac vert; 1 963 T; 3%

Déchèteries; 
28 365 T; 43%

Professionnels; 
3 368 T; 5%

Réemploi; 159 T; 
0%

Performances en kg/hab

Nationales (2017) Régionales (2017) Départementales (2017) SMICOTOM

OMR 261 244 243 270

Collectes séparées1 104 99 98 149

Déchèteries 149 204 181 349

Total 514 547 523 769

Déchets ménagers et assimilés collectés par type De collecte

Performances en kg/hab

Nationales (2017) Régionales (2017) Départementales (2017) SMICOTOM

OMR 261 244 243 270

Verre 29 34 30 56

Emballages/Papier 47 54 56 69

Déchets alimentaires 17 8 10 24

Total 355 380 523 419

synthèse Des performances par flux (hors Déchèteries)

1 collectes séparées : collectes de déchets valorisables (emballages/papiers, verre, déchets alimentaires)
Sources données nationales, régionales et départementales : SINOE

Performances en kg/hab

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Ordures ménagères 
résiduelles 259 262 263 265 271 272 266 262 270

Collectes séparées1 148 147 149 148 152 151 149 146 149

Déchèteries 209 220 225 239 273 279 305 292 349

Total 616 629 637 652 696 702 720 700 769

évolution De la proDuction De Déchets Depuis 2013
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Le taux de valorisation des déchets

26 27

OMR
Emb.

Papier
Verre

Déchets 
alimentaires

Déchèteries Pros Réemploi Total

Tonnages collectés 21 975 5 616 4 518 1 963 28 365 3 368 159 65 965
Tonnages dirigés vers 
une filière de valorisation

0 5 616 4 518 1 963 24 018 2 243 159 38 519

Taux de valorisation 0 % 100 % 1 100 % 1 100 % c 85 % 67 % 100 % 2 58.39 %

1 D’un point de vue quantitatif, 100% des collectes sélectives sont dirigées vers une filière de valorisation. Ces déchets 
sont ensuite traités qualitativement.
2 Tonnages collectés et traités

51,00%
52,16% 52,39% 52,72% 52,83%

53,83%

55,41% 55,68%
56,48% 56,20%

58,39%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Orientation des déchets collectés

Valorisation
matière

Valorisation
organique

Incinération avec
valorisation
énergétique

Stockage Réemploi TOTAL

23 666 12 751 1 548 27 896 104 65 965

Valorisation 
matière

36%

Valorisation 
organique

19%

Incinération 
avec valorisation 

énergétique
3%

Stockage
42%

Réemploi
0%

La valorisation matière est le recyclage des plastiques recyclables, papiers, verre, bois métaux, cartons, …
La valorisation organique  correspond à la valorisation par compostage des déchets de jardin et de cuisine.
La valorisation énergétique  correspond à l’incinération avec production d’électricité des Déchets Ménagers 
Spéciaux (ce sont des produits dangereux pour la santé et l’environnement).
Le réemploi est la part, toutes matières confondues, sur laquelle nous avons agi pour éviter l’apparition du déchet 
grâce à l’exploitation de La Recyclerie. (Les données du réemploi sont présentées dans l’onglet économie circulaire.)
Le stockage correspond à l’enfouissement.

Destination des déchets collectés par type de traitement en %

OMR
Emb.

Papier
Verre

Déchets 
alimentaires

Déchèteries Pros Réemploi Total

Tonnages collectés 21 975 5 616 4 518 1 963 28 365 3 368 159 65 965

Tonnages valorisés 0 4 068 4 518 1 530 24 018 2 243 104 36 481

Taux de valorisation 0 % 72 % 100 % 78 % 85 % 67 % 65 % 55.30 %

Quantitativement

Qualitativement

Une fois orientées vers les filières de valorisation, les collectes sélectives sont impactées par des refus de traitement.

Le taux de valorisation connait une augmentation conséquente.Cela est du à une augmentation de 7% de la valorisation des déchets des professionnels par rapport à 2020.



LA RÉDUCTION DES DÉCHETS

Les actions et indicateurs de réalisation du PLPDMA

28 29

En 2015, le SMICOTOM adoptait un programme local de 
prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA) 
avec l’aide du Département de la Gironde. 

Qu’est-ce que la prévention des déchets ?
La prévention des déchets consiste à développer des 
actions visant à éviter, réduire, voire retarder l’apparition 
d’un déchet mais également limiter sa nocivité et faciliter 
son traitement.
La prévention concerne donc chaque étape de la vie d’un 
produit, de la conception jusqu’à la consommation en 
passant par la production et la vente.

La place de la prévention au SMICOTOM

Après un premier programme local de prévention des 
déchets ménagers et assimilés de 2015 à 2020, le syndicat 
a adopté un nouveau programme pour 2021-2026. 

Considérant l’objectif de réduction de 15% en 2030 par 
rapport à 2010, le Smicotom doit atteindre une production 
de déchets par habitant de 520 kg en 2030.
Un PLPDMA étant établi pour 6 ans, le Smicotom se fixe 
comme objectif d’atteindre 10% de réduction à l’horizon 
2026 soit 550 kg/habitant.

Objectif : sensibiliser les enfants au tri, à la réduction des déchets et à la protection de l’environnement en général de 
façon ludique.

Résultats

Type d’animation Nombre Effectifs

Animations dans les établissements 39 809

Visites du centre d’enfouissement + animations 8 194

Total 47 1 003

Historique 
données globales 

antérieures

Résultats

Nombre Effectifs

2016 35 801

2017 47 1 123

2018 58 1 264

2019 86 2 054

2020 47 1 054

Sensibilisation en milieu scolaire

Le SMICOTOM a débuté les animations dans les écoles en 2008. 
En 2019, le service a atteint son chiffre record de 86 animations pour 2 054 
enfants sensibilisés au tri.
L’année 2020 a été fortement impactée par la crise sanitaire. De très nombreuses animations ont dûes être annulées 
pendant la première vague.
La crise se poursuivant en 2021, cela n’a pas permis une reprise nette

Résultats

Type de sensibilisation Nombre Effectifs

Nombre de stand montés à l’extérieur 7

Visites de sites 7 51

Animations extérieures 15 233

Ateliers 8 54

Total 37 284

Sensibilisation tout public

1. La prévention des déchets

Objectif : sensibiliser le consommateur sur les pratiques raisonnées d’achat, de cuisine, de réemploi... et de gestion 
des déchets.

Cette action est orientée sur différents formats :
- stands de sensibilisation/animation réalisés à l’extérieur (-> stand SMICOTOM lors de manifestations)
- visites de sites réalisées sur demande ou dans le cadre d’accompagnements à la gestion des déchets
- animations réalisées à l’extérieur (association, entreprises...)
- ateliers organisés dans la gamme d’animation (offre développée en octobre 2017)

Développement de l’offre d’ateliers en faveur du changement de comportement

Objectif : favoriser le changement de comportement face à la consommation, le gaspillage et le tri

Résultats

Ateliers Nombre Effectifs

2020 11 94

2021 10 54

Total cumulé 21 148

Redéfinition du positionnement et évolution de l’identité visuelle du syndicat

Objectif : fédérer autour d’un objectif commun de territoire, favoriser l’engagement collectif; se détacher de l’image 
de pourvoyeur de déchets pour s’orienter vers une image de fédérateur de territoire durable.

Cette action s’est concrétisée dès 2021 avec un lifting de logo et un changement de positionnement : 
Faites une fleur à la nature -> Engagés ensemble pour un territoire durable

Assurer la promotion des gestes et la diffusion de l’information

Objectifs : assurer une diffusion continue des gestes types pour réduire les déchets; développer les supports de com-
munication.

Cette action a été initiée dès 2021 avec un nouveau site internet accompagné du lancement d’une application dédiée.

Favoriser l’emergence de l’économie circulaire dans les projets de territoire

Objectifs : être facilitateur sur les initiatives en faveur de l’économie circulaire, initier des projets économiques en fa-
veur du changement de consommation; fédérer autour de l’économie circulaire.

Pas d’observation pour 2021



Prêt de 
Gobelets

Nombre 
de prêts

Quantité 
prêtée

2020 5 2 430

2021 4 3 850

Développement du compostage domestique en habitat pavillonnaire

Objectifs : proposer une information, des 
méthodes et techniques aux habitants 
du territoire afin de favoriser la gestion de 
proximité de leur biodéchets ; favoriser la 
pratique du compostage en facilitant l’ac-
quisition du matériel.

30 31

En 2019, le service prévention des déchets a finalisé un projet de prêt de gobelets réutilisables pour les porteurs 
d’évènements. Le SMICOTOM a signé un partenariat avec l’ESAT de Villambis pour le stockage et le nettoyage de 
gobelets. 10 000 gobelets ont été achetés et réceptionnés fin 2019. Le prêt a débuté en 2020.
Le service s’est également doté à la rentrée 2019 de 5 totems de tri destinés à faciliter le tri sur les manifestations. 

Le dispositif de prêt a été très impacté avec la crise sanitaire.

Distribution des composteurs

Q. distribuées Q. cumulées Nbre pers sensibilisées

2017 170 170

2018 79 249 169

2019 305 554 257

2020 147 701 90

2021 233 934 118

Développement d’une offre de broyage et promotion du broyat

Objectifs : valoriser le déchet vert sur son lieu de production ; éradiquer la pratique du brûlage à l’air libre; faciliter 
la pratique du compostage domestique ; sensibiliser aux techniques alternatives d’un jardinage pauvre en déchets, 
plus naturel, économe en eau et intrants chimiques; diminuer le poids des déchets verts déposés en déchèteries.

Le Smicotom a finalisé en 2021 une stratégie de broyage des déchets verts à domicile. Une participation du Smicotom 
associé à un crédit d’impôt permet de proposer un tarif de broyage à domicile accesible aux particuliers. Opération 
réalisée par un prestataire ayant répondu à un marché public, ce nouveau service est rentré dans sa phase opérationnelle 
au 1er janvier 2022.

Accompagnement des professionnels

Objectifs : mobiliser les professionnels du territoire sur la prévention des déchets de leurs activités; promouvoir le 
dynamisme des entreprises du territoire et leur exemplarité en matière de gestion des ressources, prévention et va-
lorisation des déchets

Avec la refonte du site internet, le syndicat a agrémenté une partie réduction des déchets dans l’onglet «professionnels» 
afin de présenter les dispositifs possibles pour l’accompagnement à la réduction des déchets par des structures 
spécialisées (CMARA, CCI...)

Étudier la mise en place de la redevance incitative

Établissements accompagnés

 En 2019 École Notre Dame à Lesparre Médoc -> Obtention d’un label Éco-École
École Saint-Lambert à Pauillac

En 2020
Commune de Lacanau

École élémentaire de Saint-Laurent Médoc
Commune d’Hourtin (débuté)

En 2021

École élémentaire à Gaillan Médoc
CVHM à Hourtin

École élémentaire à Saint Julien Beychevelle
CER Don Bosco à Saint-Germain d’Esteuil

École élémentaire à Civrac en Médoc
École élémentaire à Jau Dignac et Loirac

Soutien des éco-manifestations

Objectifs : accompagner le porteur d’évènement dans la gestion des déchets de sa manifestation; apporter un sou-
tien matériel (totems, gobelets, bacs...)

Prêt de 
totems

Nombre 
de prêts

Quantité 
prêtée

2020 5 25

2021 6 25

Étudier la création en Médoc d’une plateforme uniquement dédiée au réem-
ploi des matériaux de construction

Objectifs : lutter contre la création de déchets dans le secteur du BTP; favoriser le réemploi des matériaux et équipe-
ments récupérés dans le domaine de l’action sociale et solidaire; créer des emplois locaux et travailler à l’insertion 
professionnelle des personnes éloignées de l’emploi.

Pas d’observation pour 2021.

Développement de l’accompagnement des collectivités et établissements 
publics

Objectifs : être exemplaire en terme de production et gestion de déchets; réduire les déchets des administrations; 
valoriser l’image du territoire, de ses collectivités locales et agents territoriaux.

Objectifs : Réflechir à un système de facturation incitatif pertinent qui favorise deux axes : évitement et tri ; limiter les 
tonnages exportés à traiter et maîtriser les coûts sur le long terme ; constituer un outil d’aide à la prise de décision des 
élus du syndicat.

Etude en cours

Mettre en place un contrôle d’accès en déchèterie

Objectifs : maitriser les coûts en réservant l’accès aux contribuables du territoire et en répartissant équitablement la 
charge entre particuliers et professionnels en fonction des apports; atteindre des objectifs écologiques en encoura-
geant les usagers à réduire le volume de leurs apports et à améliorer le tri avec l’aide du personnel des déchèteries ; 
avoir une plus grande connaissance de la fréquentation et des apports effectués

Le Smicotom a travaillé en 2021 sur le contrôle informatisé des déchèteries. Le choix s’est tourné sur un QR Code 
par foyer. Une campagne de communication sur le Pass Déchèteries a débuté en octobre 2021 pour un lancement 
opérationnel en 2022. Un nouveau règlement des déchèteries entrera en vigueur en 2023 après analyse des données 
réceptionnées.

Extension des consignes de tri et mise en place de la collecte incitative

Objectifs : mieux valoriser les plastiques; faciliter le geste de tri des usagers; limiter la production d’ordures ména-
gères résiduelles; augmenter le taux de valorisation en maintenant les coûts.

L’extension des consignes de tri sera effective au 1er janvier 2023. Le Smicotom  menera en parrallèle une expérimentation 
d’une inversion du calendrier de collecte sur certaines communes (C1 emballages, C0.5 OM).

Réduction de l’impact de l’activité touristique : mise en place PAV camping et 
établissements touristiques et arrêt de la C7 gros producteurs

Objectifs : limiter les tonnages collectés, améliorer le tri de ce public peu enclin à respecter les consignes de tri

Travail en cours



Outil de prévention des déchets, La Recyclerie est une exploitation qui a vu le jour en 2017 et qui s’inscrit dans une 
démarche de développement d’une économie circulaire et solidaire dans le Médoc.

Provenance Toutes provenances
Total traité

Déchèteries Apport volontaire Autres Refus

Poids 

en tonnes

125.45 9.9 1.6 22.1 159.2
137.1 tonnes proposés en boutique

LA RÉDUCTION DES DÉCHETS 2. Économie circulaire : La Recyclerie

Données de collecte

Tonnages collectés par provenance (hors refus)

8,72

19,97

9,84

14,03

30,91

6,59

3,32

13,73

18,34

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

Cissac Médoc

Hourtin

Jau Dignac et Loirac

Lacanau

Lesparre Médoc

Le Verdon sur Mer

Ordonnac

Saint Laurent Médoc

Vensac
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Part du refus sur le total collecté

Les objets entrés dans la recyclerie sont triés, nettoyés, 
testés et enregistrés avant stockage pour vente.

La part refusée est réorientée dans les flux de traitement 
en fonction des matériaux.

Bois
0% Déchets 

d'éléments 
d'ameublement

31%

Déchets 
électriques et 
electroniques

5%

Encombrants
17%

Ferailles
8%

Gravats
8%

Papier
3%

Cartons
0%

Textile
6%

Déchets ménagers 
spéciaux

22%

Répartition des flux 
entrés dans

La Recyclerie

ACCEPTÉ
87%

REFUSÉ
13%

ACCESSOIRES JARDIN
1%

ACCESSOIRES MAISON
7%
ACCESSOIRES VOITURES MOTOS

1%

AIDES TECHNIQUES
1%

ART DE LA TABLE
13%

BRICO JARDIN
2%

CULTURE
1%

DECORATION
5%

ELECTROMENAGER
4%

JOUETS
3%

LIVRES
4%

LOISIRS
5%LUMINAIRES

1%
MATERIAUX

2%

MOBILIER
40%

MULTIMEDIAS
2%

PUERICULTURE
2%

TEXTILE
7%

Répartition des entrées boutique par catégorie



La recyclerie accueille le public tous les mercredis et les premier et troisième (depuis juin 2021) samedi de chaque mois de 
10h00 à 17h00. Lors des 63 ouvertures de l’année, La Recyclerie a permis de favoriser le réemploi de 93.7 tonnes d’objets 
pour un montant de 136 433 euros.
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Données de réemploi

Orientation Poids en tonnes
Vente boutique 99.62

Partenaire Les Tourelles 0.01
Partenaire GIHP 3.18
Zone de gratuité 18.47

Total 121.28

Fréquentation de La Recyclerie

Provenance Nombre de visiteurs ayant effectué un achat

Territoire SMICOTOM 11 066

Zone limitrophe (Medullienne et Médoc Estuaire) 226

Autre Gironde 542

Hors Gironde 529

Total 12 363

La fréquentation de La Recyclerie est 
largement locale.

90 % de la clientèle réside sur le territoire du 
Smicotom

Territoire
90%

Zone limitrophe 
(medul + estuaire)

2%

Autre gironde 
(33)
4%

Hors gironde
4%

Fréquentation de La Recyclerie

ACCESSOIRES JARDIN; 1,35   ; 1%

ACCESSOIRES MAISON; 7,57   ; 8%

ACCESSOIRES VOITURE; 0,43   ; 0%

AIDES MEDICALES; 0,05   ; 0%

ART DE LA TABLE; 15,38   ; 15%

BRICO JARDIN; 1,96   ; 2%

CULTURE; 0,83   ; 1%

DECORATION; 5,11   ; 5%

ELECTROMENAGER; 4,33   ; 4%

JOUETS; 2,71   ; 3%

LIVRES; 6,09   ; 6%

LOISIRS; 4,92   ; 5%
LUMINAIRES; 1,36   ; 1%

MATERIAUX; 2,94   ; 3%

MOBILIER; 37,44   ; 38%

MULTIMEDIAS; 1,48   ; 1%

PUERICULTURE; 1,82   ; 2%

TEXTILE; 3,88   ; 4%

BEGADAN  1%
BLAIGNAN  0%

CARCANS 1%

CISSAC MEDOC 2%

CIVRAC MEDOC 1%
COUQUEQUES 0%

GAILLAN MÉDOC 10%

GRAYAN ET L'HOPITAL
2%

HOURTIN
14%

JAU DIGNAC ET LOIRAC 1%

LACANAU 1%

LESPARRE MEDOC 30%

NAUJAC SUR MER 10%

ORDONNAC 0%

PRIGNAC EN MEDOC 0%

QUEYRAC 2%

SAINT ESTEPHE 1%
SAINT CHRISTOLY MEDOC 0%

SAINT GERMAIN D'ESTEUIL 2%

SAINT JULIEN BEYCHEVELLE 0%

SAINT LAURENT MEDOC 3%
SAINT SAUVEUR 0%

SAINT SEURIN DE CADOURNE 1%

SAINT YZANS DE MEDOC 0%

SAINT VIVIEN DE MEDOC 2%

SOULAC SUR MER 2%

TALAIS 0% VALEYRAC 0%

VENDAYS MONTALIVET 5%
VENSAC 2%

LE VERDON SUR MER 1%
VERTHEUIL 2%

Répartition de la clientèle «Smicotomienne» en 2020

Répartition des ventes (en tonnes, en %)
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LA COMMUNICATION L’EMPLOI ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL

Le SMICOTOM dispose d’un service communication dédié qui développe, actualise et diffuse l’information aux différents 
publics cibles (particuliers, collectivités, professionnels). Parmi les supports de communication :

Les supports de communication

Mgazine d’information
Diffusion en boites aux lettres

Juin et Décembre

Calendrier de collecte
+ consignes de tri

Administration d’une page 
Facebook

-  Guide du tri des enfants

- Calendrier de collecte grand 

format pour collectivités et 

entreprises

- Affiches,

- Dépliants, autocollants de 

consignes de tri pour les 

établissements touristiques,

- Autocollants STOP PUB,

- Autocollants consignes de tri 

pour les bacs/bio-seaux,

- Autocollants refus de collecte,

- Documents thématiques 

: compostage, gaspillage, 

déchets médicamenteux...

+

Les ressources humaines au 31/12/2021 Hygiène et sécurité au travail

Formations

2020 2021

FPT
Non titu-

laires
FPT

Non titu-

laires

Congés maladies ordinaires 535 24 919 24

Congés longue maladie 0 0 0 0

Congés de longue durée 0 0 0 0

Congé de présence parentale 0 0 0 0

Accident de service/travail 938 14 214 0

Accident de trajet 16 0 0 0

Maladie professionnelle 0 0 0 0

Dispo pour raisons de santé 0 0 2 0

Eff. 

2021

Statuts

FPT CDD Autres

Administratif 6 5 1

Accueil, livraisons, maintenance 2.5 2.5

Prévention des déchets/Communication 2.5 2.5

Service des professionnels 1 1

Exploitation des sites

Encadrement technique 2 2

Quai de transfert 3 3

CSDU/Plateforme compostage 7 7

Déchèteries 13 11 2

Transport 6 5 1

Recyclerie 9 7 2

Entretien 1 1

TOTAL 53 47 4 2

Accidents de travail en jours 2020 2021

Accidents du travail avec arrêt 2 8

Accident de trajet avec arrêt 1 0

TOTAL 3 9

Nombre total en jours 968 582

Type de formation Agents Jours

Permis Poids Lourd 2 5

Risques incendie 12 1

Formation d’intégration 3 20

TOTAL 17 26

Arrêts de travail en jours

En 2021, le site internet a été 
repensé pour rendre la navigation 
plus ergonomique.
Construit pour être une plateforme 
d’information pratico-pratique, 
le site internet a également 
pour ambition d’être un outil de 
sensibilisation car pour éviter les 
déchets et mieux les trier, il faut 
comprendre l’environnement dans 
lequel ils sont pris en charge.
Le site a conservé certaines 
fonctionnalités comme l’aide au tri, 
qui a tout de même été étayée, mais  
propose également des nouveautés 
tel que l’aide à la réduction des 
déchets. 

Site internet

Nouveauté : une application

Parce que plus on est informé, 
mieux on fait, le Smicotom a 
innové en proposant une solution 
plus interactive et performante 
sur le service des déchets. Grâce 
à l’application, tous les habitants 
bénéficient alors d’une information 
personnalisée. Développée par Publidata.



LE COÛT

Répartition des dépenses de fonctionnement Répartition des recettes de fonctionnement
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Entre les matériels, l’entretien, les charges de personnels, les dépenses de soutien tel que la communication, les 
taxes,... la gestion des déchets se comptabilise en millions d’euros. Pour le SMICOTOM, en 2021, cela représente 
plus de 11 000 000 euros répartis sur les différentes grandes catégories exprimées ci-dessus.

La part principale de recettes est issue des producteurs de ces déchets via la TEOM (pour les ménages) et la 
Redevance Spéciale (pour les professionnels). D’autres sources de financement sont utilisées afin de pouvoir 
réduire le coût d’impact sur les usagers du service  dont les reprises matériaux et les soutiens des éco-organismes.

Le centre de stockage
21%

La plate forme de 
compostage

3%

Les 
déchèteries 

& le 
transport

13%

Le quai de transfert
14%

La collecte et pré-collecte
38%

La prévention des 
déchets

1%

La Recyclerie
3%

La communication
1%

Administratif
6%

Autres remboursements
2%

Revente objets à La Recyclerie
1%

Taxe 
d'Enlevement des 

Ordures 
Ménagères

63%

Redevance spéciale
15%

Soutiens éco-
organismes

9%

Reprises matériaux 
8%

Vente de compost 
et dépôts divers 
sur les sites de 

traitement
2%
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SYNTHÈSE : Production de déchets SYNTHÈSE : Traitement des déchets

rapporté au 
foyer

Insee janvier 2021

Hors déchets professionnels déposés au centre de stockage et quai de transfert

69.13 kg

24.17 kg

55.62 kg

270.50 kg

349.15 kg

106.01 kg

37.05 kg

85.29 kg

414.78 kg

535.38 kg

=

+

+

+

+

768.57 kg/ 1 178.51 kg/

rapporté à 
l’habitant
Insee janvier 2021

Réemploi
grâce à La Recyclerie

Valoration organique
grâce au compostage

Valoration matière
grâce au recyclage

Stockage
au centre d’enfouissement à Naujac-sur-Mer

Incinération
Par Valbom (Bègles) des erreurs de tri des recyclables

104 tonnes

12 751 tonnes

23 666 tonnes

1 548 tonnes

27 896 tonnes
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