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Inscrit dans la Loi Barnier du 2 
février 1995, le Rapport annuel sur 
le prix et la qualité du service pu-
blic d’élimination des déchets, est 
devenu une obligation par l’appli-
cation du décret du 11 mai 2000, 
qui en défini le contenu minimal.

Dans son titre IV, la loi du 17 août 
2015 relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte, instaure de nouvelles dispositions en inscrivant cette 
obligation dans un autre article, le L.2224-17-1 du Code 
général des collectivités territoriales (CGCT).

Cet article du CGCT prévoit que le maire ou le président 
de l’Établissement public de coopération intercommunale 
(EPCI) compétent présentent respectivement, au conseil 
municipal ou à l’assemblée délibérante, un rapport annuel 
sur le prix et la qualité du service public, destiné notamment 
à l’information des usagers.

Le décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 du Journal 
officiel du 31 décembre, en précise les contours.

L’objectif visé du rapport sur le service public de prévention 
et de gestion des déchets, est de permettre : un meilleur 
pilotage du service public, en améliorant la connaissance 
des coûts, de leur structure, l’évolution des performances 
et en instaurant une comptabilité analytique pour le service 
public de prévention et de gestion des déchets.

Le rapport rend compte de la situation de la collectivité 
territoriale par rapport à l’atteinte des objectifs de prévention 
et de gestion des déchets fixés au niveau national. Il expose 
les recettes et les dépenses du service public de gestion des 
déchets par flux de déchets et par étape technique.

En application de l’article L.1413.1 du CGCT repris par le 
décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015, le rapport doit 
être, avec l’avis de l’organe délibérant, mis à la disposition 
du public et présenté à la Commission consultative des 
services publics locaux dans ce même délai.

Ce document est également un outil de sensibilisation des 
citoyens à la gestion des déchets.

Ce rapport annuel 2021 est mis en ligne sur le site Internet 
www.agglo-accm.fr via la page d'accueil "Compétence 
gestion des déchets ménagers et assimilés".

Cadre réglementaire
et objectifs du Rapport annuel

CRÉATION - MISE EN PAGE - RÉDACTION :
ACCM Environnement Direction gestion des 
déchets ménagers et assimilés.

ILLUSTRATIONS - PHOTOGRAPHIES :
ACCM Environnement - Ville d'Arles - Ville de 
Tarascon - H. Hôte/Agence Caméléon/Ville d'Arles  
- Florent Gardin - Teef - Midi Libre - Rémi Giraud - 
Vecteezy.com

- Le présent Rapport sur le service public de 
prévention et gestion des déchets a été présenté 
aux membres de la Commission consultative des 
services publics locaux (CCSPL) en séance du 9 
septembre 2022.

- Toute représentation ou reproduction intégrale ou 
partielle faite sans le consentement de l’auteur ou 
de ses ayants droit ou ayants cause est illicite selon 
le Code de la propriété intellectuelle (art. L 122-4) 
et constitue une contrefaçon réprimée par le Code 
pénal. Seules sont autorisées (art. 122-5) les copies 
ou reproductions strictement réservées à l’usage 
privé de copiste et non destinées à une utilisation 
collective, ainsi que les analyses et courtes citations 
justifiées par la caractère critique, pédagogique 
ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont 
incorporées, sous réserve, toutefois, du respect des 
dispositions des articles L 122-10 à L 122-12 du même 
Code, relatives à la reproduction par reprographie.
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Le mot du Président

Depuis le 1er janvier 2017 et l’entrée en vigueur de la loi NOTRe, la Communauté 
d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette est en charge de la 
gestion des déchets ménagers et assimilés sur l’ensemble de son territoire, en 

lieu et place des communes d’Arles, Boulbon, Les Saintes-Maries-de-la-Mer, Saint-Martin-de-Crau, 
Saint-Pierre-de-Mézoargues et Tarascon.

À l'échelle de notre vaste territoire, de plus de 1 400 km2, notre collectivité locale met en œuvre des 
moyens conséquents, et des actions concrètes pour améliorer la gestion des déchets dans toute sa 
complexité en corrélation avec les exigences d'un service public de qualité en faveur des usagers.

Rapport sur le service public de prévention et gestion des déchets - Exercice 20214

En 2021...
  Toujours marquée par la persistance d'une crise 
sanitaire aux multiples rebonds et ses contraignantes incertitudes, 
l'année 2021 a vu une nette accentuation du développement 
de l'information en direction des usagers, car c'est bien 
collectivement que nous devons agir pour relever les enjeux et 
les défis en matière de gestion des déchets.

Des enjeux et défis intrinsèquement liés à ceux d'une protection 
de notre environnement, qui constitue aussi une de nos priorités. 
Nous gardons d’ailleurs cela à l’esprit, dans chacune de nos 
décisions.

Dans l'action conduite en 2021, nous pouvons nous réjouir de la 
réalisation des travaux de modernisation du point de tri du 

Sambuc. Cette mise aux normes, attendue depuis plusieurs années 
par les habitants, a été particulièrement significative de notre 

engagement à donner de nouveaux outils aux usagers, qui 
apprécient donc depuis le mois de février cette belle réalisation.

Le lancement de l'assistant numérique zéro déchet Trizzy, en fin d’année, 
illustre là aussi, notre volonté de porter la bonne information au plus près 

du public. Cet outil est disponible sur le site Internet ACCM. Pédagogique et 
innovant, il permet le partage de l'information. Il a par exemple pour vocation de 

limiter les erreurs dans le geste de tri sélectif, d'indiquer des informations pratiques du 
service de gestion des déchets ménagers et assimilés. Trizzy apporte de la compréhension 

et de la clarification aux habitants du territoire.

©  RÉMI GIRAUD
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Patrick de Carolis
Maire d’Arles

Président de la communauté d’agglomération
Arles Crau Camargue Montagnette

Rapport sur le service public de prévention et gestion des déchets - Exercice 20215

Toujours dans l'accompagnement des usagers, et pour que chacun puisse 
mieux trier ses déchets, participer à leur valorisation, le projet de la nouvelle 
déchèterie d'Arles Trinquetaille a connu ses ultimes et nécessaires arbitrages 
fin 2021, permettant ainsi un lancement de travaux au printemps 2022. Cette 
nouvelle déchèterie attendue de longue date, ouvrira ses portes début 2023 suite à un 
investissement de 1 200 000 € TTC. Dans l’attente de la fin du chantier, un ouvrage provisoire 
est par ailleurs mis en place sur la zone.

Depuis deux ans, notre politique de traitement, de valorisation et de prévention des déchets gagne 
chaque jour en cohérence et en efficacité. Dans cette volonté d’améliorer la qualité de service, 
l'étude d'optimisation du service de collecte lancée au printemps 2021 sur les communes d’Arles, 
Saint-Martin-de-Crau, Saint-Pierre-de-Mézoargues et Tarascon, a porté sur un diagnostic du service 
actuel de collecte des déchets ménagers et assimilés et l'identification des leviers d’optimisation et 
la future mise en place d’un plan d’actions.

L'exercice financier 2021 du service de collecte des déchets ménagers et assimilés a connu un 
nouveau déficit de clôture. Ce déficit est dû notamment aux multiples coûts de traitement des 
différents flux de déchets qui connaissent une inflation sans précédent partout en France et en 
Europe. Face à cette augmentation tarifaire des charges de traitement, le plan d'action de l'étude 
d'optimisation une fois validé par les élus du Conseil communautaire, permettra d'apporter des 
réponses concrètes aux besoins actuels, comme à moyen et long terme.

Au nom des élus communautaires, je tiens à remercier, l'ensemble des agents des DMA pour le 
travail effectué chaque jour au service de nos habitants. Le service public est un lien important de 
notre société. Nous nous devons de le renforcer. Il est notre force collective.
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La Commission consultative
des services publics locaux (CCSPL)

Vu la loi du 27 février 2002 et notamment l'article L 1413.1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, il a été créée une Commission consultative des services publics locaux (CCSPL), 
instance regroupant des élus d'ACCM et des représentants des usagers.

Cette commission, créée par délibération n° 2005.55, du Conseil communautaire en date du 
10 mai 2005, est présidée par le Président à l'échelon intercommunal.

Elle comprend des membres du Conseil communautaire désignés dans le respect de principe 
de la représentation proportionnelle et des représentants d'associations locales nommés par 
cette même assemblée délibérante. (Délibération n° 2009.19).

Conformément à la loi, la Commission consultative des services publics locaux (CCSPL), se prononce 
sur les activités des services publics locaux confiées à des tiers par délégation de service public ou 

exploitées en régie dotée de l'autonomie financière. Elle est consultée pour avis.

En ce qui concerne la Direction gestion des déchets ménagers et assimilés, avant présentation 
aux élus du Conseil communautaire, la Commission consultative des services publics locaux 

(CCSPL), examine annuellement le présent Rapport sur le service public de prévention et 
gestion des déchets.

Les élu(e)s de la communauté d'agglomération
Patrick de Carolis Président
Marie-Rose Lexcellent Vice-présidente
Jacques Aufrère Vice-président
Lucien Limousin Vice-président
Laurie Pons Vice-présidente

Jean-Michel Jalabert Vice-président
Mandy Graillon Vice-présidente

Christophe Laufray Vice-président
Valérie Martel-Mourgues Vice-présidente

Marie-Amélie Ferrand-Coccia Vice-présidente
Paule Birot-Valon Conseillère communautaire 

Gérard Quaix Conseiller communautaire
Annie Guigue Conseillère communautaire

Lucie Barzizza Conseillère communautaire

Associations locales
Association des familles de la région d'Arles (AFRA)
Association petit à petit
ATTAC du Pays d'Arles
Centre permanent d'initiatives pour l'environnement (CPIE)
Centre social les oliviers (CSO)
Cobaty Pays d'Arles
FSU
UFC Que choisir d'Arles et du pays d'Arles
Union locale CFDT
Union locale FO
Union locale CGT

Les membres de la Commission consultative
des services publics locaux (CCSPL)

L'agenda
☺ En 2021, la Commission consultative des 
services publics locaux (CCSPL), s'est réunie le 
mardi 26 octobre dans les locaux de la Direc-
tion générale de l'aménagement et des services 
techniques ACCM pour valider le Rapport 2020.

☺ Le rapport 2021 a été présenté aux membres 
de la Commission en date du 9 septembre 2022.
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Des actions 2021
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Une étude pour optimiser les circuits de collecte sur les communes
d'Arles, Saint-Martin-de-Crau, Saint-Pierre-de-Mézoargues

et Tarascon

☺ Fin 2020, la communauté d'agglomération a lancé un marché 
public pour la réalisation d’une étude d’optimisation du service 

de collecte des déchets ménagers et assimilés sur les com-
munes d’Arles, Saint-Martin-de-Crau, Saint-Pierre-de-Mézoargues et Tarascon.

Cette étude est déclinée en trois phases :
Phase 1 : Dresser un bilan global du service de collecte des déchets 

ménagers.

Phase 2 : Identifier les leviers d’optimisation potentiels, étude de leurs 
impacts et établissement de scénarios d’optimisation chiffrés.

Phase 3 : Proposition d'un plan d’actions aboutissant à la mise en œuvre 
du scénario retenu pour :

☺ Une gestion plus rationnelle et plus sûre du service.
☺ La réduction des coûts et la maîtrise de leur évolution.
☺ L'amélioration de la qualité du service pour l’usager.
☺ L’amélioration des performances environnementales par la réduction des impacts du 
service et la progression des performances de tri.

Un nouveau Point de tri
pour le hameau du Sambuc
☺ Vendredi 19 février 2021, Patrick de Carolis, 
Président de la communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette, a inauguré les travaux de modernisation 
du point de tri du Sambuc en présence de Mandy Graillon, Vice-présidente en charge de la collecte, du tri et de la gestion 
des déchets, et d'Emmanuel Lescot, conseiller municipal en charge des territoires de Camargue.

Cette modernisation réalisée avec les compétences d'entreprises locales permet aux habitants du Sambuc de bénéficier 
d'un équipement de tri moderne comprenant : une passerelle voiture, 4 bennes distinctes de tri (déchets verts, bois, 
encombrants, fer) d'une capacité de 18 mètres cubes chacune, le tout étant disposé dans un espace sécurisé. À cette 
occasion, le Président a rappelé : "comme nous nous y étions engagés, la modernisation générale des équipements et du 
fonctionnement de la gestion des déchets sur le territoire est une de nos principales priorités".

Des actions 2021

Travaux de mise en sécurité sur les
sites des déchèteries de Saint-Martin

de-Crau, Salin-de-Giraud et Tarascon
☺ Des travaux de première urgence pour limiter les 
dangers de chutes (photo) ont été réalisés sur les sites 
des déchèteries de Saint-Martin-de-Crau (18 540 € 
TTC), Salin-de-Giraud (16 541 € TTC) et Tarascon (54 032 
€ TTC), pour un montant total de 89 113 € TTC.

Par ailleurs, un programme global de mise en conformité de cinq déchèteries, selon la réglementation des Installations 
classées pour la protection de l'environnement (ICPE), est prévu pour les exercices 2022-2023. Ce programme de travaux 
permettra de répondre notamment aux exigences de : signalétique réglementaire, gestion des eaux, moyens de lutte 
incendie, dispositif de sécurité, mise en conformité des réseaux, etc...

direction
gestion des déchets
ménagers et assimilés
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L'effort de sensibilisation en direction des 
usagers a particulièrement marqué l'exercice 
2021. Plusieurs opérations d'information et de 
modernisation d'installations ont été initiées...
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Facile de trier
ses déchets
avec l'assistant
numérique Trizzy
☺ Trier ses déchets repré-
sente un geste citoyen. C'est 
un geste gratuit, rapide que 
tout le monde peut faire.

Avec le lancement en 
novembre 2021 de cet assis-
tant zéro-déchet, ACCM ac-
compagne les usagers dans 
la gestion et la réduction de 
leurs déchets, en favorisant 
l'économie circulaire locale, 
le réemploi et le lien social.

Par une simple consulta-
tion du site Internet ACCM, 
Trizzy répond à toutes les 
questions que l'usager peut 
se poser en matière de 
déchets.

Trizzy rend accessibles toutes 
les informations autour des 
déchets et permet aux ha-
bitants du territoire de pos-
séder la bonne information 
au bon moment, de faire le 
bon geste : "avec cet outil 
simple et accessible, nous 
espérons sensibiliser le plus 
grand nombre de personnes 
à la réduction des déchets", 
explique Mandy Graillon, 
Vice-présidente d’ACCM, 
en charge de la collecte 
des déchets, et de pour-
suivre : "trier est un geste 
essentiel, c'est un des axes 
majeurs de nos politiques en 
matière de traitement des 
déchets".

☺ Année 2022
     9 504 € TTC
     (Installation + première année d’abonnement).

☺ Année 2023
     7 200 € TTC (abonnement).

☺ Année 2024
     7 200 € TTC (abonnement).

☺ Année 2025
     9 504 € TTC
     (Abonnement + mise à jour des contenus).

☺ Année 2026
     7 200 € TTC (abonnement).

☺ Année 2027
     7 200 € TTC (abonnement).

Premières données 2021

Depuis la date de lance-
ment le 20 novembre 2021, et à date du 31 décembre 
2021, 126 usagers se sont connectés à Trizzy pour 1 282 
interactions. Les premières données portent également 
sur 358 demandes sur les types de déchets à trier. Les 
questionnements des usagers ont porté notamment sur 

le : tri des pots de yaourt plastique (22), l'évacuation de 
canapés (17), de jupes (15)... De ces premiers chiffres, 
il ressort que les consultations de l'assistant numérique 
Trizzy se font pour les trois quarts sur ordinateur, un quart 
sur smartphone. À ce jour, l'utilisation sur tablette est quasi 
inexistante.

L'abonnement Trizzy
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Une campagne de communication inédite
☺ "Tous ensemble 
pour ville plus 
propre !", a été 
l'accroche de la 
campagne de 
cette communi-
cation qui a asso-
cié les agents des 
DMA et ceux du 
service propreté 
de la Ville d'Arles.

Cette campagne 
de communica-
tion a été diffu-
sée sur le réseau 
des bus Envia, 
panneaux De-
caux, information 
presse régionale, 
page Facebook 
et site Internet 

ACCM. (Suite voir page 68).

"Plus de tri, je dis oui !", acte 2 !
☺ Lancée en janvier 2020 à l'occasion de l'extension 
des consignes de tri sur l'ensemble du territoire, cette 
information importante dans la bonne gestion des 
déchets par les usagers, a été renouvelée en novembre 
2021, à l'occasion du lancement de l'assistant numérique 
zéro déchet Trizzy.

Des actions 2021

970
☺ C'est la quantité de sapins de Noël collec-
tés du 26 décembre 2020 au 8 janvier 2021, 
par les services d'ACCM Environnement 
avec le soutien de la Ville d’Arles.

Par rapport à la collecte de décembre 
2019-janvier 2020, ce chiffre a marqué une 
progression de 89 arbres supplémentaires 
destinés à la production de compost.
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554 composteurs individuels gratuits distribués
☺ Chaque année au printemps, la communauté d'agglomération 
ACCM procède à des distributions gratuites de 
composteurs. Ces composteurs individuels en bois, 
permettent de recycler chez soi les déchets 
organiques alimentaires et du jardin.

En 2021, 554 composteurs individuels ont été 
gratuitement distribués sur le territoire par les 
conseillères de prévention et du tri d'ACCM 
Environnement. (Suite voir page 69).

Semaine européenne de la réduction des déchets
☺ L'édition 2021 de la Semaine européenne de réduction des 
déchets (SERD) s'est déroulée du 20 au 28 novembre. Le Service préven-
tion, prestations et relations usagers (SPPRU) d'ACCM Environnement a 
proposé un programme ludique pour accompagner les usagers dans 
leur démarche de réduction des déchets à la source.

Ce programme composé d'activités, ateliers et astuces a été animé par 
les conseillères de prévention et du tri d'ACCM Environnement. (Suite 
voir page 68).
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Éléments
de contexte

direction gestion
des déchets ménagers
et assimilés
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Le territoire communautaire

direction
gestion des déchets
ménagers et assimilés

Il existe de grandes disparités selon les communes du 
territoire, en particulier concernant la commune des 
Saintes-Maries-de-la-Mer, qui enregistre de fortes variations 
de population selon les saisons, lesquelles impactent les 
quantités de déchets à collecter, et nécessite d’adapter 
les fréquences de collectes.

Ce rapport annuel prend en compte la population 
municipale de chaque commune du territoire commu-
nautaire ACCM. Le concept de population municipale est 
défini par le décret n°2003-485 publié au Journal officiel du 
8 juin 2003, relatif au recensement de la population.

La population municipale comprend les personnes ayant 
leur résidence habituelle (au sens du décret) sur le territoire 
de la commune, dans un logement ou une communauté, 
les personnes détenues dans les établissements péniten-
tiaires de la commune, les personnes sans-abri recensées 
sur le territoire de la commune et les personnes résidant 
habituellement dans une habitation mobile recensée sur 
le territoire de la commune.

SAINT-PIERRE-DE-MÉZOARGUES
Typologie mixte à dominante rurale

LES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER
Typologie très touristique

ARLES
Typologie mixte à dominante rurale
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direction
gestion des déchets
ménagers et assimilés

Les populations légales millésimées 2019 entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Elles sont par le décret N°2021-1946 du 31 
décembre 2021. Elles sont calculées conformément aux concepts définis dans le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif 
au recensement de la population, modifié par le décret n° 2019-1302 du 5 décembre 2019. À partir des populations 
légales 2017, la population comptée à part n’intègre plus les personnes sans domicile fixe rattachées à la commune. 
Du fait de la crise sanitaire de la Covid-19, l'enquête annuelle de recensement qui devait se tenir en 2021 a été reportée 
en 2022. L'INSEE a adapté ses méthodes de calcul des populations légales pour pallier ce report et continuer à produire 
des populations légales de qualité chaque année.

18,81 %

60,41 %

1,80 % 2,55 %

16,17 %

0,26 %

Arles

51 243
habitants

Les Saintes
Maries-de-la-Mer

2 165
habitants

Boulbon

1 527
habitants

Saint-Martin
de-Crau

13 712
habitants

Tarascon

15 953
habitants

Saint-Pierre
de-Mézoargues

220
habitants

Répartition de la population en 2021 sur le territoire

Source INSEE–RP 2008, 2013 et 2019 : chiffres officiels de la population légale appliqués au 
1er janvier de l’année 2022. Géographie au 01/01/2010, 01/01/2015 et 01/01/2021.

Superficie : 1 445 km2

Le territoire communautaire

Population : 84 820 habitants

BOULBON
Typologie mixte à dominante rurale

TARASCON
Typologie mixte à dominante urbaine

      SAINT-MARTIN-DE-CRAU
Typologie mixte à dominante rurale
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Depuis le 1er janvier 2017, la communauté d’agglomération ACCM exerce, au titre de ses compétences obligatoires, 
la compétence collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés. Pour cela, elle est en charge de :

☺ La collecte en porte-à-porte ou en points de regroupement des déchets ménagers et assimilés.
☺ La collecte en points d’apport volontaire.
☺ La gestion des déchèteries et points de tri.
☺ Les actions de prévention, communication et de sensibilisation.

Le traitement des déchets est délégué à 
Sud-Rhône Environnement (SRE) pour les com-
munes de Boulbon, Saint-Pierre-de-Mézoar-
gues et Tarascon, et à l’appui de contrats de 
marchés publics pour Arles et Saint-Martin-de-
Crau.

La commune des Saintes-Maries-de-la-Mer 
a contractualisé une délégation de service 
public pour la gestion de la compétence. 
(Le rapport annuel du délégataire est joint en 
annexe).

Le transfert de la compétence qui s’est opéré 
en 2016 afin d'être effectif au 1er janvier 2017, 
a débouché sur une organisation comportant, 
dans une Direction gestion des déchets mé-
nagers et assimilés, deux services distincts et 
complémentaires.

Le service prévention, prestations, relations usagers (SPPRU) est chargé de :
☺ La communication, la sensibilisation à la collecte sélective et au compostage domestique auprès des 

administrés et des actions éducatives en milieu scolaire pour les communes d’Arles et Saint-Martin-de-
Crau.

☺ La distribution et le suivi des composteurs individuels. Le respect des modalités de collecte des ordures 
ménagères et notamment la séparation de certaines catégories de déchets.

☺ Le standard d’information et d’assistance à la population "Info Collecte". Cet accueil 
téléphonique est chargé de centraliser toutes les demandes émanant de la population et 
de proposer des rendez-vous pour l’enlèvement des objets encombrants et déchets verts, 
et les transmettre aux services opérationnels pour traitement.

☺ Les services administratifs et financiers.

☺ La prévention, et notamment le suivi du Plan régional de gestion et prévention des 
déchets (PRPGD).

☺ Gestion des contrats de prestations de service.

☺ Les demandes de soutiens et le suivi des conventions relatives aux éco-organismes.

☺ Le suivi des Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) des 
déchèteries et points de tri avec leur mise en conformité.

L’organisation du service public de gestion
des déchets ménagers et assimilés
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Le service exploitation, déchèteries
et collectes (SEDC) est chargé de :
☺ La collecte des déchets ménagers et assimilés et des emballages ménagers 
recyclables, sur les communes d’Arles, Saint-Martin-de-Crau, Saint-Pierre-de- 
Mézoargues et Tarascon. Collecte organisée à partir des trois centres techniques 
d’exploitation d’Arles, Tarascon et Saint-Martin-de-Crau.

☺ La gestion du parc de contenants : bacs, points d'apport volontaire, sacs... 
destinée à la collecte des déchets ménagers résiduels et à la collecte sélective.

☺ L’enlèvement des encombrants et des déchets verts en porte-à-porte, 
sur rendez-vous uniquement, pour les communes d'Arles et Tarascon.

☺ La gestion des déchèteries d’Arles-Trinquetaille, Boulbon, Raphèle-les-Arles, 
Salin-de-Giraud et Tarascon, uniquement pour le haut de quai, le bas de quai est 
géré par le syndicat mixte Sud Rhône Environnement (SRE).

☺ La collecte du verre à Arles, uniquement pour les bacs roulants operculés.

☺ La collecte du papier dans les écoles et auprès des administrations sur Arles.
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direction
gestion des déchets
ménagers et assimilés

L’organigramme DMA 2021

  DIRECTION GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS & ASSIMILÉS
Directeur

COMMUNICATION & RELATIONS USAGERS
Chargé de mission relations usagers et communication

SERVICE EXPLOITATION DÉCHÈTERIES & COLLECTES (SEDC)
Chef de service

COLLECTES 
DMA
ARLES

TRAVAUX
ARLES

1 technicien 
travaux

GARAGE
DMA
ARLES

1 mécanicien

DÉCHÈTERIES
ET POINTS

DE TRI
ARLES

COLLECTES DMA
DÉCHÈTERIES
TARASCON

SAINT-MARTIN-DE-CRAU

COLLECTES DMA
MAINTENANCE

ET
PRÉCOLLECTE

PÔLE ADMINISTRATIF 
Assistante direction

Assistante SEDC

Mise à jour décembre 2021

SERVICE
 INFO

COLLECTE

SERVICE PRÉVENTION, PRESTATIONS,
RELATIONS USAGERS (SPPRU)

Chef de service

CONSEILLÈRES
DE PRÉVENTION

ET DU TRI
DES DÉCHETS

ADJOINT CHEF
DE SERVICE

COMMANDE
PUBLIQUE

& PRÉVENTION

CHARGÉE DE GESTION
ADMINISTRATIVE

CONTRATS,
ÉCO-ORGANISMES,

MARCHÉS,
COMPTABILITÉ

COORDONNATEUR
DÉCHÈTERIES

CONTRÔLEUR DSP
ET EXÉCUTION
DES MARCHÉS
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Les moyens matériels
Au 1er janvier 2017, à l’occasion du transfert de la compétence déchets, les moyens matériels dont disposaient les 
communes ont été remis à ACCM dans leur globalité : équipements divers, déchèteries, bennes de collecte, bacs roulants... 
L’inventaire du parc roulant a rapidement permis de mettre en perspective le nécessaire renouvellement des matériels, 
notamment celui remis par la commune d’Arles.

   En 2021
☺ Commande de 4 kangoos pour un montant de 87 873 € TTC.
☺ Commande d'un Pakmat électrique pour la déchèterie de Tarascon, pour un montant de 154 973 € TTC.
☺ Commande d'une benne 14 m3 pour un montant de 244 447 € TTC.
☺ Commande de 3 bennes 5 m3 "Hydrido" pour un montant de 268 230 € TTC.

direction
gestion des déchets
ménagers et assimilés
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Synthèse 2021
parc véhicules de collecte

    Arles
☺ 6 bennes inférieures ou égales à 7 m3

☺ 9 bennes entre 9 m3 et 16 m3

☺ 2 bennes supérieures à 16 m3

    Boulbon
☺ 1 benne inférieure à 7 m3

☺ 1 benne supérieure à 9 m3

    Saint-Martin-de-Crau
☺ 4 bennes de 22 m3

    Saint-Pierre-de-Mézoargues
    Tarascon
☺ 3 bennes inférieures à 7 m3

☺ 5 bennes entre 8 m3 et 12 m3
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direction
gestion des déchets
ménagers et assimilés

La prévention
L’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie 
(ADEME) définit la prévention comme : "l’ensemble des mesures et des 
actions en amont (notamment au niveau de la conception, de la 
production, de la distribution et de la consommation d’un bien) 
visant à réduire les impacts sur l’environnement et à faciliter la 
gestion ultérieure des déchets".

Juridiquement, l’article L541-
1-1 du Code de l’environ-
nement définit la prévention 
comme suit : "toutes mesures 
prises avant qu’une subs-
tance, une matière ou un 
produit ne deviennent un 

déchet, lorsque ces mesures 
concourent à la réduction d’au 

moins un des items suivants :

☺ La quantité de déchets géné-
rés, y compris par l’intermédiaire du 

réemploi ou de la prolongation de la 
durée d’usage des substances, matières ou produits.

☺ Les effets nocifs des déchets produits sur l’environnement et la santé.

☺ La teneur en substances nocives pour l’environnement et la santé dans les substances, matières 
ou produits".

La prévention représente un levier d’économie aussi bien d’un point de vue financier (moins de transport, moins de 
traitement) qu’environnemental. La prévention prend tout son sens à travers la formule suivante : "Le meilleur déchet est celui 
que l’on ne produit pas".

Dans ce cadre, ACCM mobilise les acteurs du territoire (élus, enseignants, associations…) dans un objectif commun : 
la réduction des déchets. En 2021, malgré des fortes contraintes du contexte sanitaire, de nombreuses actions ont pu être 
conduites par les conseillères de prévention et du tri. (Voir pages 68 et 69).

©
 A

C
C

M
 E

N
VI

RO
N

N
EM

EN
T

©
 A

C
C

M
 E

N
VI

RO
N

N
EM

EN
T



19 Rapport sur le service public de prévention et gestion des déchets - Exercice 2021

La collecte des
déchets résiduels
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service exploitation
           déchèteries
           collectes

Service de collecte
ACCM Environnement

Arles
Saint-Martin-de-Crau

Quai de transfert
Silim Environnement

(ZA Nord - Arles)

Unité d"incinération
Suez Environnement

(Vedène)

Suez
Environnement

(Bellegarde)

Centre
de stockage

ISDND Classe 2

Suez
Environnement

(Bellegarde)

Centre
de stockage

ISDND Classe 2Service de collecte
Groupe Nicollin

Camargue
Les Saintes-Maries

de-la-Mer

Quai de transfert
Nicollin Camargue

(Les Saintes-Maries-de-la-Mer)

Service de collecte
ACCM Environnement

Saint-Pierre-de-Mézoargues
Tarascon

Service de collecte
Océan propreté urbaine

Boulbon Quai de transfert
Sud Rhône

Environnement
(Beaucaire)

ÉliminationValorisation énergétique

Échelle de sauvegarde de  l'environnement

Suez
Environnement

(Bellegarde)

Centre
de stockage

ISDND Classe 2

 SYNOPTIQUE : Arles - Saint-Martin-de-Crau

 SYNOPTIQUE : Les Saintes-Maries-de-la-Mer

 SYNOPTIQUE : Boulbon - Saint-Pierre-de-Mézoargues - Tarascon

Synoptique : collecte - gestion - traitement
des déchets ménagers résiduels
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La collecte en porte-à-porte des principaux flux de déchets ménagers 
et assimilés est réalisée en régie ou dans le cadre de marchés de prestations de 
service, selon les communes. La collecte des déchets ménagers résiduels a lieu à 
des fréquences différentes selon le territoire, en fonction des besoins spécifiques de 
chaque commune.

La collecte des déchets résiduels est différenciée (porte-à-porte et/ou points 
d’apport volontaire) en fonction des communes, afin que le service soit adapté aux 
spécificités du territoire.

La régie collecte quatre communes : Arles, Saint-Martin-de-Crau, Saint-Pierre-de- 
Mézoargues et Tarascon, pour un total de 81 128 habitants.

La collecte des déchets ménagers résiduels de la commune de Boulbon (1 527 habi-
tants) est confiée à la SAS Océan dans le cadre d’un contrat de prestation de service.

La collecte des déchets résiduels de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer (2 165 
habitants) est confiée au groupe Nicollin Camargue par une délégation de service public.

En 2021, la production des déchets ménagers résiduels est en hausse sur l’ensemble du 
territoire, avec + 1 801 tonnes, soit (+ 5,34 %).

En 2021, le poids des déchets ménagers résiduels produits sur le territoire ACCM, a représenté 
35 547 tonnes, contre 33 746 en 2020.
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Le traitement des déchets
ménagers résiduels

Enfouissement, stockage et valorisation énergétique des déchets résiduels
La loi pour la transition énergétique et la croissante verte, transcrite dans les plans régionaux de prévention des déchets, 
incite les collectivités à abandonner le stockage, à déployer des moyens pour le tri et la valorisation des déchets à la source, 
et à donner la préférence à la valorisation énergétique pour la fraction résiduelle des déchets ménagers.

En 2021, 69 % des déchets ménagers résiduels d’Arles sont traités par enfouissement ou stockage, et 31 % par incinération 
(valorisation énergétique).

Pour Saint-Martin-de-Crau, 71 % des déchets ménagers résiduels sont traités par enfouissement ou stockage, et 29 % par 
incinération (valorisation énergétique).

100 % des déchets ménagers résiduels des communes de Boulbon, Saint-Pierre-de-Mézoargues et Tarascon qui sont membres 
de Sud Rhône Environnement (SRE), sont traités par enfouissement ou stockage.

Pour Les Saintes-Maries-de-la-Mer, 100 % des déchets ménagers résiduels sont dirigés à l'enfouissement.

service exploitation
           déchèteries
           collectes
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☺ Avec + 582 tonnes, soit + 2,73 %, le volume annuel 2021 d’Arles enregistre 
une légère hausse.

☺ Boulbon enregistre elle aussi, une hausse mesurée de + 5 tonnes, 
soit + 1,32 %.

☺ Après une baisse significative en 2020, en raison de la crise sanitaire et des 
différentes périodes de confinement, le tonnage des Saintes-Maries-de-la-
Mer revient à un niveau similaire d'avant Covid avec une augmentation de 

+ 370 tonnes entre 2020 et 2021, soit + 13,94 %.

☺  En 2021, 35 547 tonnes de déchets ménagers résiduels ont été collectées sur le territoire ACCM.

   En pourcentages, ce total annuel représente les valeurs suivantes :

☺ Arles
     61,59 %.

☺ Boulbon
    1,08 %.

☺ Les Saintes-Maries-de-la-Mer
  8,51 %.

        ☺ Saint-Martin-de-Crau
             12,63 %.
  
        ☺ Saint-Pierre-de-Mézoargues
             0,22 %.

        ☺ Tarascon
             15,98 %.

service exploitation
           déchèteries
           collectes
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Arles Les Saintes
Maries-de-la-Mer

Boulbon Saint-Martin
de-Crau

Tarascon ACCM Saint-Pierre
de-Mézoargues

385 T 78 T

En hausse

Production 2021 par communes en tonnes
des déchets ménagers résiduels service exploitation

           déchèteries
           collectes
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☺ La commune de Saint-Martin-de-Crau enregistre une hausse de ses tonnages avec + 76 tonnes, soit 1,72 %.

Cette hausse s'explique par la collecte d’une partie des secteurs de Mas-Thibert, Moulès et Raphèle-les-
Arles depuis mars 2020 par la benne de Saint-Martin-de-Crau. Auparavant, ces secteurs étaient 
collectés par les bennes d’Arles.

☺ Avec + 11 tonnes, soit + 16,42 %, le volume 2021 de Saint-Pierre-de-Mézoargues 
enregistre une hausse sensible.

☺ Avec une forte augmentation de + 757 tonnes, soit + 15,38 %, le tonnage 2021 
de Tarascon enregistre une hausse notable et dépasse ses quantités annuelles 
d'avant crise sanitaire.

En hausse

Évolution 2018-2021 par communes en tonnes
des déchets ménagers résiduels
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Arles Les Saintes
Maries-de-la-Mer

Boulbon Saint-Martin
de-Crau

TarasconSaint-Pierre
de-Mézoargues
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1 139 kg
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292 kg
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333 kg

312 kg
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342 kg

333 kg

324 kg

354 kg

ACCM

423 kg

421 kg

398 kg

419 kg

Évolution 2018-2021 performance kg/an/habitant
des déchets ménagers résiduels

Production 2021 par habitant
des déchets ménagers résiduels en kilos

☺ Arles, avec 427 kg/an/habitant dépasse très largement les référentiels 2019. (Lire ci-
contre). 

☺ Comme en 2020, en 2021, les tonnages de la commune de Boulbon sont très 
légèrement inférieurs au référentiel national des déchets ménagers résiduels avec 252 
kg/an/habitant.

☺ Les 1 396 kg/an/habitant des Saintes-Maries-de-la-Mer doivent être pondérés au 
regard du fort afflux touristique qui génère d’importantes quantités de déchets sur 
cette destination touristique mondialement connue. Entre 2020 et 2021, il est à noter 
une augmentation importante de 257 kg/an/habitant.

☺ Avec 327 kg/an/habitant en 2021 à Saint-Martin-de-Crau, la moyenne par habitant 
reste équivalente à celle de 2020 (330 kg) et demeure inférieure aux référentiels de la 
Région sud 378 kg/an/habitant, et des Bouches-du-Rhône 370 kg/an/habitant.

☺ Avec 355 kg/an/habitant pour Tarascon et Saint-Pierre-de-Mézoargues 354 kg/an/
habitant, ces deux communes se situent bien en dessus de la moyenne nationale, mais 
restent toutefois en dessous des référentiels de la Région sud 378 kg/an/habitant et des 
Bouches-du-Rhône 370 kg/an/habitant.

NATIONAL
254 kg/an/habitant

RÉGION SUD
378 kg/an/habitant

BOUCHES-DU-RHÔNE
370 kg/an/habitant

Repères
Référentiel national 

2019 des coûts du 
Service public de 
gestion des déchets 
- SPGD. Production 
kg/an/habitant.

service exploitation
           déchèteries
           collectes

service exploitation
           déchèteries
           collectes
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La collecte
du tri sélectif
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service exploitation
           déchèteries
           collectes

Tri sélectif

Service de collecte
ACCM Environnement

Arles et Saint-Martin-de-Crau
Quai de transfert

Silim Environnement
(ZA Nord - Arles)

Centre de tri
Paprec Group

(Nîmes)
(Lansargues)

Centre de tri
Paprec Group

(Nîmes)
(Lansargues)

Quai de transfert
Sud Rhône

Environnement
(Beaucaire) Centre de tri

Paprec Group
(Nîmes)

Service de collecte
ACCM Environnement

Saint-Pierre-de-Mézoargues
Tarascon

SYNOPTIQUE : Arles - Saint-Martin-de-Crau

 SYNOPTIQUE : Les Saintes-Maries-de-la-Mer

Service de collecte
Océan propreté urbaine

Boulbon

Aux Saintes-Maries-de-la-Mer, 
24 points d'apport volontaire

pour le tri sélectif en 2 flux
distincts : journaux, revues,

magazines (JRM) et
emballages recyclables,

sont proposés aux usagers.

Échelle de sauvegarde de  l'environnement

SYNOPTIQUE : Boulbon - Saint-Pierre-de-Mézoargues - Tarascon

Service de collecte
Groupe Nicollin

Camargue
Les Saintes-Maries

de-la-Mer

Synoptique : collecte - gestion - traitement
des déchets du tri sélectif service exploitation

déchèteries
collectes
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☺ En 2021, 2 557 tonnes de déchets recyclables ont été collectées sur le territoire ACCM.

☺ En pourcentages, ce total annuel représente les valeurs suivantes :
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2 400 T

2 200 T

2 000 T

1 800 T

1 600 T

1 400 T

1 200 T

1 000 T

   800 T

   600 T

   400 T

   200 T
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2 557 T

71 T
5 T

337 T

1 243 T

54 T

847 T

Arles Les Saintes
Maries-de-la-Mer

Boulbon Saint-Martin
de-Crau

Tarascon ACCMSaint-Pierre
de-Mézoargues

Production 2021 par commune en tonnes
d'emballages "recyclables secs" (bacs et sacs jaunes)

☺ Arles
    48,61 %.

☺ Boulbon
     2,78 %.

☺ Les Saintes-Maries-de-la-Mer
     2,11 %.

☺ Saint-Martin-de-Crau
     33,12 %.

☺ Saint-Pierre-de-Mézoargues
     0,20 %.

☺ Tarascon
     13,18 %.

Les modes de collecte des déchets recyclables varient selon les communes.

☺ À Arles et Saint-Martin-de-Crau la collecte sélective est réalisée en mélange d'un seul flux pour les : journaux, revues, 
magazines (JRM) et emballages recyclables.

☺ Pour les trois communes adhérentes à Sud-Rhône Environnement: Boulbon, Saint-Pierre-de-Mézoargues et Tarascon, 
la collecte des emballages et des journaux, revues et magazines (JRM) est séparée en deux flux.

☺ Aux Saintes-Maries-de-la-Mer, la commune a opté pour une collecte sélective en points d'apport volontaire 
également en deux flux distincts : journaux, revues, magazines (JRM) et emballages recyclables.

☺ Afin de simplifier le geste de tri quotidien des emballages, depuis le 1er janvier 2020, les communes d’Arles, 
Les Saintes-Maries-de-la-Mer et Saint-Martin-de-Crau sont en extension des consignes de tri (ECT). Ainsi, tous les plastiques 
d’emballages, sans exception, sont jetés dans les bacs et sacs jaunes du tri sélectif.

Les modes de collecte des emballages recyclables
et papiers (sacs ou bacs jaunes) service exploitation

déchèteries
collectes
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NATIONAL

48 kg/an/habitant

RÉGION SUD

35 kg/an/habitant

DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE

25 kg/an/habitant

Référentiel national 2019 des coûts du Service public de gestion des déchets - 
SPGD. Production kg/an/habitant.Repères

service exploitation
déchèteries

collectes
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Évolution 2018-2021 de la production
d'emballages recyclables en tonnes

☺ Le tonnage 2021 de la production d'emballages 
recyclables et papiers destinés au tri sélectif sur le 
territoire ACCM augmente avec + 97 tonnes supplémen-
taires collectées, soit + 3,94 %.

☺ Arles enregistre + 60 tonnes, soit + 5,07 %.

☺ Une augmentation notable est aussi à souligner à 
Boulbon avec + 6 tonnes, soit + 9,23 %.

☺ Aux Saintes-Maries-de-la-Mer la production d'embal-
lages recyclables et papiers a légèrement augmenté de 
+ 1 tonne, soit + 1,89 %.

☺ Une baisse de - 1 tonne, soit - 16,67 %, est enregistrée 
sur Saint-Pierre-de-Mézoargues.

☺ Une baisse significative de - 17 tonnes, soit - 4,80 % est 
enregistrée sur Tarascon.

☺ Pour Saint-Martin-de-Crau, à l'instar de la collecte des 
déchets ménagers résiduels, l'évolution de + 48 tonnes 
de 2021, soit + 6,01 %, s’explique par la collecte d’une 
partie des secteurs de Mas-Thibert, Moulès et Raphèle-
les-Arles effectuée depuis mars 2020 par la benne de 
Saint-Martin-de-Crau.

En baisse

En hausse

Arles Les Saintes
Maries-de-la-Mer

Boulbon Saint-Martin
de-Crau

Saint-Pierre
de-Mézoargues

2 0 1 8
2 0 1 9
2 0 2 0
2 0 2 1

1 177 T
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1 183 T
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67 T
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43 T

49 T
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847 T

7 T

7 T

6 T

5 T

Tarascon
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381 T

354 T

337 T

ACCM 

2 378 T

2 436 T

2 460 T

2 557 T
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☺ Arles, avec 24 kg/an/habitant, et Tarascon avec 21 kg/an/habitant se situent au chiffre repère du département des 
Bouches-du-Rhône 25 kg/an/habitant d'emballages et papiers des ménages. (Voir encadré ci-contre page 28).

☺ Les 25 kg/an/habitant des Saintes-Maries-de-la-Mer, mettent en relief que le geste du tri n’est une nouvelle fois pas 
pratiqué par les visiteurs. Ces 25 kg représentent uniquement le résultat du geste de tri des habitants de la commune.

☺ La référence nationale (2019) de 48 kg/an/habitant d'emballages et papiers des ménages (voir encadré ci-contre 
page 28), situe les habitants de Saint-Martin-de-Crau, 62 kg/an/habitant, et de Boulbon, 46 kg/an/habitant, en position 
d’excellents éco-citoyens.

☺ Saint-Pierre-de-Mézoargues, avec 23 kg/an/habitant, colle au référentiel du département des Bouches-du-Rhône 
qui est de 25 kg, mais enregistre une perte de 13 kg par rapport à l'exercice 2020, soit - 25,80 %.

service exploitation
déchèteries

collectes

service exploitation
déchèteries

collectes

70 kg

60 kg

50 kg

40 kg

30 kg

20 kg

10 kg 

  0 kg

46 kg

21 kg

30 kg

24 kg 25 kg

62 kg

23 kg

Arles Les Saintes
Maries-de-la-Mer

Boulbon Saint-Martin
de-Crau

Tarascon ACCMSaint-Pierre
de-Mézoargues

Production 2021 par habitant en kilos
d'emballages recyclables (bacs et sacs jaunes)

Évolution 2018-2021 de la performance
kg/an/habitant d'emballages recyclables
et papiers (bacs et sacs jaunes)

Arles Les Saintes
Maries-de-la-Mer

Boulbon Saint-Martin
de-Crau

Saint-Pierre
de-Mézoargues

2 0 1 8
2 0 1 9
2 0 2 0
2 0 2 1
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60 kg
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23 kg
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80 kg
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Les points de distribution des sacs jaunes 2021
Les points des distributions annuelles des sacs jaunes utiles au tri sélectif sont :

2 distributions par an
Arles : Maison des industries culturelles et des éditeurs (MICE) - Cité Yvan Audouard.

Boulbon : Bibliothèque municipale
                      ou Mairie.

Mas-Thibert : Mairie annexe.

Moulès : Mairie annexe.

Pont-de-Crau : Mairie annexe.

Raphèle-les-Arles : Salle communale Gérard Philipe.

Salin-de-Giraud : Centre technique municipal.

1 distribution par an
Tarascon : Centre technique de collecte
                   des déchets ménagers.

Distribution permanente
Saint-Martin-de-Crau : Centre technique municipal et Mairie Centre.

Saint-Pierre-de-Mézoargues : Mairie.

Les dates des distributions sont définies en cours d'année par le service prévention, prestations, relations usagers (SPPRU) 
et communiquées par voie de presse, affichage, sites Internet ACCM (pages Gestion des déchets ménagers et assimilés) 

et page Facebook ACCM.

service exploitation
           déchèteries
           collectes

Sacs de tri distribués en 2021
☺ Sacs de 30 litres jaunes : 47 500 sacs.

☺ Sacs de 50 litres jaunes : 1 463 400 sacs.

Conteneurs distribués en 2021
☺ Conteneurs tri sélectif : 113 conteneurs.

☺ Conteneurs déchets résiduels : 1 073 conteneurs.

Des chiffres
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La collecte
du verre
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☺ Le tonnage 2021 de 1 960 tonnes est équivalent de celui de l'année 2019 qui était de 1 962 tonnes.

☺ Les 1 960 tonnes du verre ménager et d'activités économiques collectées sur le territoire ACCM représentent les 
pourcentages suivants :

2 000 T

1 800 T

1 600 T

1 400 T

1 200 T

1 000 T

800 T

600 T

400 T

200 T

       0 T
56 T 9 T

262 T

1 089 T

196 T

348 T

Arles Les Saintes
Maries-de-la-Mer

Boulbon Saint-Martin
de-Crau

Tarascon ACCM Saint-Pierre
de-Mézoargues

1 960 T

☺ Arles
     55,56 %.

☺ Boulbon
     2,86 %.

☺ Les Saintes-Maries-de-la-Mer
     10 %.

☺ Saint-Martin-de-Crau
     17,76 %.

☺ Saint-Pierre-de-Mézoargues
     0,46 %.

☺ Tarascon
     13,37 %.

service exploitation
déchèteries

collectes

  Production 2021 de verre ménager
  et d'activités économiques en tonnes
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service exploitation
déchèteries

collectes

Évolution 2018-2021 de la production de verre ménager 
et d'activités économiques en tonnes

Arles Les Saintes
Maries-de-la-Mer

Boulbon Saint-Martin
de-Crau

Saint-Pierre
de-Mézoargues
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59 T

56 T
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175 T

133 T

196 T

326 T
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Les 255 PAV verre du territoire ACCM
☺ Trier le verre, est un geste utile pour l’environnement. Il permet 
d’économiser des matières premières et de l’énergie. C’est aussi 
une source d’économie pour la collectivité et donc, pour chacun 
d’entre nous.

☺ 255 points d'apport volontaire dédiés au verre sont répar-
tis sur le territoire ACCM. On peut y déposer les verres d’embal-
lage c’est-à-dire les : bouteilles, pots, bocaux, et flacons, sans leur 
bouchon ou couvercle. Il est interdit d'y déverser : vaisselle, faïence, 

porcelaine, bouchon, ampoule, pot de fleurs, comme déposer du verre au 
pied des PAV sous peine d'amende.

© ACCM ENVIRONNEMENT

☺ La localisation des points d’apport volontaire est consultable sur la cartographie interactive 
ACCM https://webcarto.agglo-accm.fr

* Les collectes des
255 points d'apport 

volontaire verre sont 
programmées en 

fonction du remplis-
sage. Le lien avec 

les transporteurs est 
relayé par le Service, 

prévention, presta-
tions, relations usagers 

ou Info Collecte.

☺ Le tonnage 2021 de la production de verre 
ménager et d'activités économiques sur le territoire 
ACCM augmente avec + 67 tonnes supplémentaires 
collectées, soit + 3,54 %.

☺ Aux Saintes-Maries-de-la-Mer la production de verre 
ménager et d'activités économiques est en hausse 
marquée de + 63 tonnes, soit + 47,37 %.

☺ Pour Saint-Martin-de-Crau ce sont + 15 tonnes, soit 
+ 4,50 %.

☺ Tarascon enregistre une progression de + 12 tonnes, 
soit + 4,80 %.

☺ Arles enregistre - 18 tonnes, soit - 1,63 %.

☺ Légère baisse également à Boulbon avec - 3 tonnes, 
soit - 5,08 %.

☺ À Saint-Pierre-de-Mézoargues, ce sont - 2 tonnes, soit 
- 18,18 %.

En baisseEn hausse
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100 kg

80 kg

60 kg

40 kg

20 kg 

   0 kg

25 kg
36 kg

16 kg
23 kg21 kg

90 kg

40 kg

Arles Les Saintes
Maries-de-la-Mer

Boulbon Saint-Martin
de-Crau

Tarascon ACCM Saint-Pierre
de-Mézoargues

service exploitation
déchèteries

collectes

Production 2021 par habitant du verre ménager
et d'activités économiques en kilos

☺ Le verre est également un flux pour lequel les performances sont très variables selon les régions de France.

☺ En comparaison avec la moyenne nationale de 30 kg/an/habitant, 
(voir encadré ci-contre), les performances des communes de Boulbon 
36 kg/an/habitant et Saint-Pierre-de-Mézoargues 40 kg/an/habitant 
sont supérieures.

☺ Celles d'Arles 21 kg/an/habitant, Saint-Martin-de-Crau 25 kg/an/
habitant et Tarascon 16 kg/an/habitant sont inférieures à la moyenne 
nationale, mais supérieures au chiffre des Bouches-du-Rhône.

☺ Les 90 kg/an/habitant enregistrés en 2021, contre 57 kg/an/habitant 
en 2020 (période de confinement), soit + 57,89 % des Saintes-Maries-
de-la-Mer ne peuvent, là encore, être interprétés sur un pied d’égalité 
avec les performances des cinq autres communes du territoire.

NATIONAL
30 kg/an/habitant

RÉGION SUD
22 kg/an/habitant

BOUCHES-DU-RHÔNE
15 kg/an/habitant

Référentiel national 2019 des coûts 
du Service public de gestion des 
déchets - SPGD. Production kg/an/
habitant.

Repères

service exploitation
déchèteries

collectes

Évolution 2018-2021 performance kg/an/habitant
de la production de verre ménager
et d'activités économiques
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La collecte
du textile
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service exploitation
déchèteries

collectes

Évolution 2018-2021 de la production des TLC
(textile - linge de maison - chaussures) en tonnes

☺ Boulbon enregistre 2 tonnes collec-
tées en 2021, pour + 600 kg supplé-

mentaires par rapport à 2020, 
soit + 42,86 %.

☺ Saint-Pierre-de-Mé-
zoargues enregistre 1,7 
tonne collectée en 
2021, avec + 300 kg 
supplémentaires par 
rapport à 2020, soit 
+ 21,43 %.

☺ Avec une baisse significative de - 110 tonnes, 
soit - 47,41 %, la collecte du textile 2021 connaît un recul 
certain sur le territoire ACCM.

☺ En 2020, Arles avec ses 160 tonnes avait 
fortement contribué aux 232 tonnes de l'exercice 
précédent, contre seulement 74 tonnes collectées en 
2021, soit - 53,75 %.

☺ Le résultat de l'exercice 2021 régresse également 
sur Saint-Martin-de-Crau avec - 4 tonnes de textile, soit 
- 22,22 %.

☺ Idem pour Tarascon qui perd 21 tonnes en 2021, soit - 
41,18 %.

En hausse En baisse

service prévention
           prestations
           relations usagers

Arles Boulbon Saint-Martin
de-Crau

TarasconSaint-Pierre
de-Mézoargues

ACCM  
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NATIONAL
10 kg/an/habitant

Référentiel national 2019 
des coûts du Service pu-

blic de gestion des déchets - SPGD. Production kg/an/
habitant.

Repères
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    1,4 kg
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service exploitation
déchèteries

collectes

Évolution 2018-2021 de la performance kg/an/habitant
des TLC (textile - linge de maison - chaussures)

☺ 600 000 tonnes de textiles, linge de maison, chaussures 
(TLC) sont mis sur le marché en France chaque année 
à destination des ménages, soit près de 10 kg/an/habi-
tant.

- (Source : Ministère de la transition écologique et de la 
cohésion des territoires - Ministère de la transition éner-
gétique.)

☺ Comme pour le verre, le textile est un flux pour lequel 
les performances sont très variables selon les régions de 
France.

☺ En comparaison avec la moyenne nationale de 
10 kg/an/habitant (voir encadré ci-dessous), avec 
9 kg/an/habitant, seule la commune de Saint-Pierre-
de-Mézoargues se rapproche de cette moyenne et 
enregistre une progression de + 0,5 kg/an/habitant, soit 
+ 6,94 % par rapport à l'exercice 2020.

☺ Par rapport à l'exercice 2020, le résultat de 1,3 kg/an/
habitant à Boulbon est en légère augmentation, de 300 
grammes, soit + 30 %.

☺ En 2021, Arles voit une baisse de 1,6 kg/an/habitant, 
soit - 53,33 %.

☺ Le résultat de Saint-Martin-de-Crau est inférieur à celui 
de 2020 avec 1,2 kg/an/habitant en 2021, soit - 28,57 %. 

☺ Tarascon perd 1,6 kg/an/habitant, soit - 47,06 %.

En baisseEn hausse

*
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        Les 35 PAV textile du territoire ACCM
Les textiles, linges de maison, chaussures usagés peuvent 
être déposés dans des points d'apport volontaire (PAV) 
réparties sur l’ensemble du territoire ACCM ou portés di-
rectement auprès des acteurs de l'économie sociale et 
solidaire du territoire.

Ce geste de tri permet notamment de diminuer la 
fraction incinérée qui pèse sur les coûts du traitement 
des déchets ménagers et assimilées et de soutenir les 
associations par la création d’emplois durables pour des 
personnes en réinsertion par le retour à l'emploi.

En 2021, trente-cinq points d'apport volontaire (PAV) 
textile sont déployés sur le territoire communautaire.

* Les collectes des 35 points d'apport volontaire textile 
sont programmées en fonction du remplissage. Le lien 
avec les transporteurs est relayé par le Service, préven-
tion, prestations, relations usagers ou Info Collecte.

Arles
22 points d'apport volontaire (PAV).
Collecteur : TEEF Arles.
Centre valorisation : TEFF Arles.

Boulbon
1 point d'apport volontaire (PAV).
Collecteur : TEEF Tarascon.
Centre valorisation : TEFF Tarascon.

Tarascon
10 points d'apport volontaire (PAV).
Collecteur : TEFF Tarascon.
Centre valorisation : TEFF Tarascon.

Saint-Pierre-de-Mézoargues
1 point d'apport volontaire (PAV).

Collecteur : Le Relais.
Centre valorisation : Le Relais Avignon.

Saint-Martin-de-Crau
1 point d'apport volontaire (PAV).

Collecteur : Le Relais.
Centre valorisation Le Relais Avignon.

☺ La localisation des points d’apport volontaire est consultable sur la cartographie 
interactive ACCM https://webcarto.agglo-accm.fr

service prévention
           prestations
           relations usagers

Le textile
Comme pour le verre, le textile est apporté et déposé dans des points d’apport volontaire 
(PAV). Après tri, les textiles en bon état d’usage sont mis sur le marché de la vente, ou ache-
minés vers les filières de recyclage où ils sont le plus souvent transformés en chiffons d’es-

suyage industriels. Ils peuvent également, après effilochage, alimenter la 
production de feutrine ou la filature pour les matières naturelles.

À ce jour, deux opérateurs (TEEF et Le Relais) interviennent sur le territoire 
communautaire, mais l’association TEEF valorise l’essentiel du gisement, soit 
pour l'année 2021, 74 417 kg à Arles, 2 002 kg à Boulbon et 30 148 kg à 
Tarascon, soit un total de 106 567 kg.

Pour sa part, en 2021, Le Re-
lais a collecté 15 985 kg, dont 
1 715 kg à Saint-Pierre-de-
Mézoargues, point d'apport 
volontaire situé à proximité 
de la coopérative agricole, 
et 14 270 kg à Saint-Martin-

de-Crau, avec un point d'apport volontaire situé sur le site de la déchèterie communautaire.
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Les déchèteries
et points de tri

direction prévention
prestations relations usagers
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Selon le ou les matériaux collectés sur les sites des déchèteries et points de tri du territoire, les étapes 
de traitement comportent des opérations de : recyclage, broyage, concassage, démantèlement ou 

valorisation comme indiqué ci-contre :

La gestion des flux issus des
7 déchèteries et 3 points de tri

TerreauVégétaux

Encombrants

SUEZ (BELLEGARDE)
ENFOUISSEMENT

Bois
PAPREC (nÎmes)
ITP (saint-martin-de-crau)
VALOCO BOIS (VITROLLES)

Cartons PAPREC (nÎmes) ITP (saint-martin-de-crau)
MATIAS GOMA TOMAS (espagne)
ALIER SA (espagne)
SAICA NATUR SUD (espagne)

PROVENCE VALORISATION (ISTRES)

SEDE (TARASCON)

SBR (MILHAUD) 

BROYAGE

Ferraille

AUBORD RECYCLAGE (AUBORD)

Ferraille
BTP

Plâtre

RÉCYGYPSE (ESPIGNAN)

Plâtre

Gravats
ITP (SAINT-MARTIN-DE-CRAU)
CREAVIE (MILHAUD)

Voirie
BTP

CONCASSAGE

Cartons

Meubles

Valorisation matière ÉliminationValorisation énergétique

Échelle de sauvegarde de l'environnement

service prévention
           prestations
           relations usagers
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Valorisation matière ÉliminationValorisation énergétique

Échelle de sauvegarde de l'environnement

Les consignes aux usagers
des déchèteries et points de tri

☺ Accès interdit aux professionnels.

☺ Apports limités à 1 m3 par jour.

☺ Présenter sa carte d’accès au gardien.

    Il est interdit de :

☺ Récupérer des objets dans les bennes et d’y entrer.

☺ Fumer dans l’enceinte de la déchèterie ou du point 
    de tri.

DDS SPUR
ENVIRONNEMENT (ROGNAC)

TRIADIS (VILLENEUVE-LES-BÉZIERS)
RECYCLAGE DÉMANTÈLEMENT

VALORISATION

Batteries

CHIMEREC
(BEAUCAIRE) VALORISATION

Huiles minérales

GDE (AUBORD)
(?????)

COLLECTORS
(MORNANT)
(?????)

DÉMANTÈLEMENT
VALORISATION

DEEE
DALOREC
(GIGNAC LA NERTHE) DÉMANTÈLEMENT

VALORISATION
DÉPOLLUTION

Piles
ÉPUR
MÉDITERRANÉE
(GIGNAC LA NERTHE)

RÉEMPLOI
RECYCLAGE

Tubes néon
ampoules

ÉPUR
MÉDITERRANÉE
(GIGNAC LA NERTHE)

Métaux
Ampoules

Métaux

Meubles
PROVENCE
VALORISATION
(ISTRES)

Cartouches
Métaux

Plastique

Cartouches
d'encre

RECYCLAGE

RECYCLAGE

RECYCLAGE
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Les déchèteries sont des installations destinées à la collecte de matériaux ou de produits triés et apportés par les 
usagers. Les activités exercées sur site sont les suivantes :

☺ Contrôle visuel des matières entrantes, réception et stockage des déchets dans les différentes bennes, locaux 
      et conteneurs spécifiques.

☺ Mise à disposition de points d’apport volontaire.

☺ Évacuation des différents déchets triés.

Déchèterie d'Arles-Trinquetaille
5000, ancienne route de Saint-Gilles 13200 Arles. Tél. 04 90 93 22 96. Ouverture : lundi au samedi 8h-12h / 13h45-17h30. Fermé : dimanche et jours 
fériés. La déchèterie de Trinquetaille accepte uniquement les particuliers.
La communauté d’agglomération en est l’exploitant. Une rénovation complète du site est prévue début 2022. Durant 
ces travaux de création de la future nouvelle déchèterie d'un montant 1 200 000 € TTC, une déchèterie provisoire sera 
proposée aux usagers. (Voir flux acceptés page 44).

Déchèterie de Boulbon
Quartier du fer à cheval Chemin de la pointue. 13150 Boulbon. Tél. 04 90 99 88 53. Tél. 06 74 82 63 33. Accès réservé aux 

particuliers et professionnels détenteurs de la carte. Quantité autorisée 1 m3 par jour et par nature de déchet. Ouverture : 
lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi 8h à 12h - 13h30 à 17h. Mardi 8h à 11h45. Fermé : dimanche et jours fériés. 

La déchèterie de Boulbon accepte les particuliers comme les professionnels.

La communauté d’agglomération est l’exploitant de ce site, cependant, c’est le syndicat 
mixte Sud Rhône Environnement (SRE) qui gère le bas de quai, et la communauté d’agglo-

mération le haut de quai. (Voir flux acceptés page 44).

Déchèterie de Raphèle-les-Arles
42, Route de la Crau 13280 Raphèle-les-Arles. Tél. 04 90 98 01 97. Ouverture : lundi au samedi 8h-12h 
/ 13h45-17h30. Fermé : dimanche et jours fériés. La déchèterie de Raphèle-les-Arles accepte 
uniquement les particuliers.

La communauté d’agglomération en est l’exploitant. (Voir flux acceptés page 44).

Déchèterie de Salin-de-Giraud
1000, route d’Arles ou route de la mer. 13129 Salin-de-Giraud. Tél. 04 42 05 49 53. Ouverture : lundi, mardi, 
jeudi, vendredi, samedi 9h-12h30 / 14h-17h30. Fermé : mercredi, dimanche et jours fériés. La déchèterie 

de Salin-de-Giraud accepte uniquement les particuliers.

La communauté d’agglomération en est l’exploitant. (Voir flux acceptés page 44).
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Coordination des 7 déchèteries
et 3 points de tri du territoire

Dans le cadre de la compétence gestion des déchets ménagers et assimilés, la Communauté d'agglomération ACCM 
gère le fonctionnement de 7 déchèteries et de 3 points tri. Dans ses objectifs prioritaires, ACCM travaille à la mise en 
conformité des sites pour optimiser l'accueil du public, la sécurité et la santé pour tous...

service prévention
           prestations
           relations usagers



43 Rapport sur le service public de prévention et gestion des déchets - Exercice 2021

service prévention
           prestations
           relations usagers

Les 7 déchèteries et 3 points de tri du territoire sont géolocalisés
sur "La Carto de l'agglo", consultable via le site internet ACCM.

Conformité des déchèteries
Suite à un audit interne des déchèteries, il ressort que les déchèteries sont anciennes, 
vétustes et ne répondent plus à la réglementation en vigueur. C’est la raison pour 
laquelle en 2021, la Communauté d'agglomération ACCM a décidé de solliciter le 
bureau d’études Céreg afin de disposer d’un accompagnement jusqu’à l’exécu-
tion des travaux de remise en conformité sur les différents sites. Pour cela, 5 réunions 
de travail et 2 visites sur sites ont été nécessaires pour valider le projet de mise en 
conformité qui porte sur 1 200 000 € TTC de travaux.

Déchèterie des Saintes-Maries-de-la-Mer
Zone des Arnelles 13460 Saintes-Maries-de-la-Mer. Tél. 07 50 14 79 20. Accès réservé aux particuliers 
détenteurs de la carte. Quantité autorisée 1 m3 par jour et par nature de déchet. Ouverture : lundi au 
vendredi 8h30 à 12h / 14h à 17h. Samedi 8h30 à 11h. Fermé : dimanche et jours fériés. Accès gratuit pour 
les particuliers. Accès payant pour les professionnels (sauf pour le carton et ferraille).

Par délibération 2015-92, en date du 15 décembre 2015, la collectivité a décidé de 
procéder à une Délégation de service public (DSP d’une durée 10 ans). Le groupe 
Nicollin exploite le site sous le contrôle d'ACCM Environnement. (Voir flux acceptés 
page 44).

Déchèterie de Saint-Martin-de-Crau
Route de Baussenq 13310 Saint-Martin-de-Crau. Accès réservé aux particuliers détenteurs de la 
carte. Quantité autorisée 1 m3 par jour et par nature de déchet. Ouverture : 1er avril au 30 septembre 
lundi au samedi de 8h30 à 12h / 13h30 à 19h. Du 1er octobre au 31 mars 8h30 à 12h / 13h30 à 18h30. 
Fermé : dimanche et jours fériés.

La déchèterie de Saint-Martin-de-Crau accepte les particuliers, toutefois, la collecti-
vité peut à titre dérogatoire, autoriser l’accès aux professionnels pour un seul type de 
déchets (carton) et sous conditions. (Voir flux acceptés page 44).

Déchèterie de Tarascon
Quartier des Radoubs 13150 Tarascon. Tél. 04 90 93 18 73. Accès réservé aux particuliers et professionnels dé-
tenteurs de la carte. Quantité autorisée 1m3 par jour et par nature de déchet. Réception de tous les déchets sauf : 
placo plâtre, gravats et encombrants mobiliers. Ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi 8h à 12h - 13h30 à 17h.

La communauté d’agglomération en est l’exploitant, cependant, c’est le syndicat mixte Sud-Rhône 
Environnement (SRE) qui gère le bas de quai, et la communauté d’agglomération le haut de quai. (Voir flux 
acceptés page 44).

Point de tri d'Albaron
Rue des sarcelles. Accès libre.

Le point de tri d'Albaron propose uniquement une benne de 18 m3 pour les déchets verts.

Point de tri de Mas-Thibert
Chemin du Cimetière 13104 Mas-Thibert. Tél. 06 74 85 32 61. Ouverture : lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi 8h-12h / 13h45-17h30. Fermé : 
jeudi dimanche et jours fériés. Le point de tri de Mas-Thibert accepte uniquement les particuliers.

La communauté d’agglomération en est l’exploitant. (Voir flux acceptés page 44).

Point de tri du Sambuc
Chemin du Sambuc. Clé à récupérer auprès de la Mairie annexe du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30, et le vendredi de 8h30 à 
12h30. Point de tri ouverture : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Point de tri fermé : samedi, dimanche et jours fériés. Le point de tri du Sambuc 
accepte uniquement les particuliers.

La communauté d’agglomération en est l’exploitant. (Voir flux acceptés page 44).
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Flux
Déchèterie

Arles
Trinquetaille

Déchèterie
de

Boulbon

Déchèterie
de 

Raphèle
les-Arles

Déchèterie
de Salin

de-Giraud

Déchèterie
des Saintes

Maries
de-la-Mer

Déchèterie
de  

Saint-Martin
de-Crau

Déchèterie
de

Tarascon

Point
de tri

d'Albaron

Point
de tri
Mas

Thibert

Point
de tri

du
Sambuc

x x x x x x x - - -

x x x x x x x - x x
- x - - - x x - - -

x x x - x x x - - -

- x - - - - x - - -

x x x x x x x - - -

x x x x x x x x x x
x x x x x x x - - -

x x x x x x x - x x
x x x x x x x - x x
x x x x x x x - - -

- x - - x x x - - -

x x x x x x x - x -

x x x x x x x - - -

x x x x x x x - - -

x x x x x x x - - -

x x x x x x x - - -

x x x x x x x - - -

- - - - x x - - - -

x x x x x x x - - -

x x x x x x x - - x
x - x - - x - - - -

Les déchets acceptés dans les
7 déchèteries et 3 points de tri service prévention

prestations
relations usagers
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Autres
flux

Déchèterie
Arles

Trinquetaille

Déchèterie
Raphèle
les-Arles

Déchèterie 
de

Boulbon

Déchèterie
des Saintes

Maries-de-la-Mer

Déchèterie de 
Saint-Martin

de-Crau

Déchèterie 
de

Tarascon
TOTAL

- - - - 1 840 kg - 1 840 kg

 147 kg   147 kg 72 kg -    760 kg   486 kg 1 612 kg

-    262 kg - 167 kg  610 kg - 1 039 kg

Les
12 flux

principaux

Déchèteries
Arles et points

de tri réunis

Déchèterie
de

Boulbon

Déchèterie
des Saintes

Maries-de-la-Mer

Déchèterie de
Saint-Martin

de-Crau

Déchèterie
de

Tarascon
TOTAL

2 735 T 347 T   265 T     1 335 T  1 408 T 6 090 T

1 214 T 124 T   302 T         200 T     411 T 2 251 T

1 373 T 235 T   233 T         497 T  2 543 T 4 881 T

   416 T   55 T     38 T         380 T     164 T 1 053 T

   229 T   45 T     43 T           46 T     155 T    518 T

3 101 T 733 T   892 T      1 149 T  1 264 T 7 139 T

   227 T   26 T     99 T        184 T        94 T     630 T

   200 T    36 T      80 T         139 T     207 T    662 T

     78 T    21 T      44 T           74 T     129 T    346 T

     14 T       2 T        2 T             6 T         7 T      31 T

       0 T       0 T             1,83 T             4 T   0,38 T       6,21 T

         27,33 T 0,58   T      12 T      13,81 T 11,12 T 64,84 T

Totaux
des 12 flux
principaux

   9 614,33 T 1 624,58 T   2 011,83 T 4 027,81 T 6 393,50 T 23 672 T

Récapitulatif 2021 des tonnages
déposés en déchèteries et points de tri

Récapitulatif 2021 en kg déposés en déchèteries

service prévention
prestations

relations usagers

service prévention
prestations

relations usagers
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En 2021, le volume global collecté sur l'ensemble des déchèteries et points de tri du territoire 
ACCM, s’élève à 23 672 tonnes contre 20 368 tonnes en 2020, soit une hausse de + 3 304 tonnes, 
soit + 16,22 %. 

Évolution 2018-2021 en tonnes
des apports en déchèteries et points de tri

24 000 T

22 000 T

20 000 T

18 000 T

16 000 T

14 000 T

12 000 T

10 000 T

8 000 T

6 000 T

4 000 T

2 000 T

0 T

2 0 1 8
2 0 1 9
2 0 2 0
2 0 2 1

515 T

639 T

536 T

662 T

Cartons

314 T

384 T

347 T

346 T

Déchets
électriques

et électroniques

27 T

33 T

27 T

31 T

Huiles minérales
usagées

45 T

86 T

47 T

    64,84 T

Déchets
dangereux

Total
évolution
2018-2021

15 T

17 T

14 T

       6,21 T

Huiles végétales
usagées

22 630 T

23 260 T

20 368 T

23 672 T

service prévention
prestations

relations usagers

6 817 T

7 169 T

5 454 T

7 139 T

Gravats

2 316 T

2 148 T

1 948 T

2 251 T

Bois

6 736 T

6 464 T

5 737 T

6 090 T

Végétaux

4 255 T

3 952 T

4 467 T

4 881 T

Encombrants

455 T

503 T

369 T

518 T

Plâtre

  477 T

1 175 T

   797 T

1 053 T

Mobilier
valorisable

2 0 1 8
2 0 1 9
2 0 2 0
2 0 2 1

8 000 T

6 000 T

4 000 T

2 000 T

0 T

658 T

690 T

625 T

630 T

Ferraille
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☺ En 2021, les gravats représentent le 
principal flux collecté en déchèteries et 
points de tri avec un total 7 139 tonnes, 
soit 30,16 % du chiffre global des 12 prin-
cipaux flux acceptés. Ceci représente 
+ 1 685 tonnes par rapport à l'exercice 
2020, soit + 30,89 %.

☺ Les apports de plâtre sont aussi en nette 
hausse avec + 149 tonnes, soit + 40,38 %.

☺ Les déchets verts avec 6 090 tonnes, 
soit + 353 tonnes, soit  + 6,15 % en 2021, 
et les encombrants avec 4 881 tonnes, soit 
+ 414 tonnes, soit + 9,27 %, font partie des 
flux les plus réceptionnés.

☺ Les apports de bois sont également en 
nette progression avec 2 251 tonnes, soit 
303 tonnes supplémentaires par rapport à 
l'exercice 2020, soit + 15,55 %.

☺ Avec 1 053 tonnes en 2021, les apports 
de mobilier valorisable augmentent de 
+ 256 tonnes, soit + 32,12 %.

☺ Avec + 5 tonnes en 2021, les apports  
de ferraille sont en très légère hausse, 
soit + 0,8 %. 

☺ À noter, les + 126 tonnes de car-
tons récupérés en déchèterie en 2021, 
soit + 23,51 %.

☺ Les 17,58 tonnes supplémentaires 
de déchets dangereux, soit + 37,40 % 
sont également un signe d'une prise de 
conscience de nombreux usagers à trier 
correctement ce type de produits.

Ceci souligne le bien fondé de la signa-
ture de la convention avec l'éco-orga-
nisme Éco-DDS. (Voir page 61).

    En baisse

         En hausse

☺ Les déchets électriques et électroniques 
enregistrent une baisse de seulement - 1 tonne, 
soit - 0,29 %.

☺ La seule baisse significative provient de la 
réception des huiles végétales usagées avec 
- 7,79 tonnes, par rapport à l'exercice 2020, soit 
- 55,64 %.

Ferraille Cartons

5  %
0  %

Déchets
électriques et 
électroniques

Huiles minérales
usagées

Huiles végétales
usagées

GravatsVégétaux Encombrants

3 5  %
3 0  %
2 5  %
2 0  %
1 5  %
1 0  %

5  %
0  %

25,73 %
Bois

9,51 % 20,62  %  4,45 % 30,16 %2,19 %
PlâtreMobilier valorisable

Déchets
dangereux

2,66 % 2,80 % 1,46 % 0,13 %  0,03 % 0,27 %

Répartitions 2021 en % des flux
réceptionnés en déchèteries et points de tri service prévention

prestations
relations usagers
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En 2021, les apports des services techniques de la Ville d'Arles et des services techniques d'ACCM représentent un 
tonnage de 1 867 tonnes, contre 2 802 en 2020, soit - 33,37 %.
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2 0 1 9
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2 0 2 1

Cartons

53 T

63 T

64 T

   1 T

Encombrants

   887 T

1 413 T

1 627 T

1 198 T

Végétaux

633 T

448 T

395 T

347 T

Bois

182 T

233 T

265 T

124 T

Gravats

345 T

198 T

395 T

166 T

Déchets
électriques

et électroniques

 0 T

28 T

52 T

17 T

Ferraille

11 T

12 T

  4 T

14 T

Les flux   Services
  techniques

  Services
  techniques            TOTAL

     326 T   21 T     347 T

     121 T     3 T     124 T

  1 097 T 101 T  1 198 T

    145 T   21 T     166 T

        0 T     1 T         1 T

       17 T     0 T       17 T

       14 T     0 T       14 T

  1 720 T 147 T  1 867 T

Répartition 2021 en tonnes des flux hors déchèteries
des services techniques Ville d’Arles et ACCM

Évolution 2018-2021 en tonnes des flux hors déchèteries
des services techniques Ville d’Arles et ACCM

TOTAL

service prévention
prestations

relations usagers

service prévention
prestations

relations usagers
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En 2021, les apports de déchets verts dans les déchèteries et points de tri communautaires sont en 
augmentation de 258 tonnes, soit + 4,42 %, pour un volume total de 6 090 tonnes, contre 5 832 tonnes en 
2020.

   794 T

1 005 T

   919 T

1 053 T

  289 T

  278 T

  313 T

 347 T

430 T

390 T

354 T

265 T

1 505 T

1 583 T

1 399 T

1 408 T

1 760 T

1 615 T

1 413 T

1 335 T

1 015 T

1 161 T

   989 T

1 229 T

26 T

23 T

31 T

44 T

6 316 T

6 555 T

5 832 T

6 090 T

54 T

47 T

48 T

65 T

2 000 T
1 500 T
1 000 T

500 T
0 T

2 0 1 8
2 0 1 9
2 0 2 0
2 0 2 1

7 000 T
6 500 T
6 000 T
5 500 T
5 000 T
4 500 T
4 000 T
3 500 T
3 000 T
2 500 T
2 000 T
1 500 T
1 000 T

500 T
0 T

2 0 1 8
2 0 1 9
2 0 2 0
2 0 2 1

443 T

431 T

349 T

313 T

  0 T

22 T

17 T

31 T

Évolution 2018-2021 en tonnes des apports
de végétaux en déchèteries et points de tri service prévention

prestations
relations usagers

☺ Arles Trinquetaille + 134 tonnes, soit 
+ 14,58 %.

☺ Boulbon + 34 tonnes, soit + 10,86 %.

☺ Tarascon + 9 tonnes, soit + 0,64 %.

☺ Albaron + 14 tonnes, soit + 82,35 %.

☺ Mas-Thibert + 17 tonnes, soit + 35,42 %.

☺ Raphèle-les-Arles + 240 tonnes, soit + 24,27 %.

☺ Le Sambuc + 13 tonnes, soit + 41,94 %.

☺ Les Saintes-Maries-de-la-Mer - 89 tonnes, soit - 25,14 %.

☺ Saint-Martin-de-Crau - 78 tonnes, soit - 5,52 %.

☺ Salin-de-Giraud - 36 tonnes, soit - 10,32 %.

En baisseEn hausse

☺ Les 6 090 tonnes de l'année 2021, représentent une 
moyenne de 71,79 kg de déchets verts par an et par 
habitant portés en déchèteries et points de tri.

Kg/an/habitant

Les Saintes
Maries-de-la-Mer

Arles
Trinquetaille

Boulbon Saint-Martin
de-Crau

Tarascon

Salin-de-Giraud Le SambucMas-ThibertAlbaron ACCM Raphèle-les-Arles
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* Le bois n'est 
pas accepté 
sur le point de 
tri d'Albaron.

En 2021, les apports de bois dans les déchèteries et points de tri communautaires ont également 
augmenté de 264 tonnes, soit + 13,29 % pour un volume total de 2 251 tonnes. Les travaux de réfection 
du point de tri du Sambuc, ont, là aussi, permis d'augmenter les tonnes collectées.
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Évolution 2018-2021 en tonnes des apports
de bois en déchèteries et points de tri
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Salin-de-Giraud Le SambucMas-Thibert ACCM  Raphèle-les-Arles

service prévention
prestations

relations usagers

☺ Arles Trinquetaille + 40 tonnes, soit 
+ 10,1 %.

☺ Boulbon + 24 tonnes, soit + 24 %.

☺ Les Saintes-Maries-de-la-Mer + 26 tonnes, soit 
+ 9,42 %.

☺ Mas-Thibert + 32 tonnes, soit + 88,89 %.

☺ Raphèle-les-Arles + 158 tonnes, soit + 41,04 %.

☺ Salin-de-Giraud + 30 tonnes, soit + 24,39 %.

☺ Saint-Martin-de-Crau - 7 tonnes, soit - 3,38 %.

☺  Tarascon - 49 tonnes, soit - 10,65 %.

☺ Le Sambuc + 10 tonnes, soit + 250 %.

En baisse

    En hausse

☺ Les 2 251 tonnes de l'année 2021, représentent une 
moyenne de 26,53 kg de bois par an et par habitant por-
tés en déchèterie.

Kg/an/habitant
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Avec 4 881 tonnes réceptionnées en 2021, contre 4 885 en 2020, les apports d’encombrants dans les 
déchèteries et points de tri communautaires sont équivalents.

* Les encom-
brants ne sont 
pas acceptés 
sur le point de 
tri d'Albaron.

service prévention
prestations

relations usagers

Évolution 2018-2021 en tonnes des apports
d'encombrants en déchèteries et points de tri
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☺ Boulbon + 32 tonnes, soit + 15,76 %.

☺ Les Saintes-Maries-de-la-Mer + 16 
tonnes, soit + 7,37 %.

☺ Tarascon + 465 tonnes, soit + 22,38 %.

☺ Raphèle-les-Arles + 16 tonnes, soit + 3,21 %.

☺ Salin-de-Giraud + 20 tonnes, soit + 11,24 %.

☺ Arles Trinquetaille - 241 tonnes, soit - 33,43 %.

☺ Saint-Martin-de-Crau - 74 tonnes, soit - 12,96 %.

☺ Mas-Thibert - 124 tonnes, soit - 46,97 %.

☺ Le Sambuc - 114 tonnes, soit - 74,03 %.

En baisseEn hausse

☺ Les 4 881 tonnes de l'année 2021, représentent une 
moyenne de 57,50 kg d'encombrants par an et par habi-
tant portés en déchèterie.

Kg/an/habitant
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Avec 1 053 tonnes d'éléments d'ameublement réceptionnés en 2021, contre 796 tonnes en 2020, ces 
apports en déchèteries enregistrent une hausse de + 32,29 %.

Flux non collecté
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* Les apports d'éléments d'ameublement ne sont pas acceptés 
sur les points de tri d'Albaron, Mas-Thibert et Le Sambuc.
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☺ Arles Trinquetaille + 27 
tonnes, soit + 18,88 %.

☺ Les Saintes-Maries-de-
la-Mer + 6 tonnes, 

soit + 18,75 %.

☺ Saint-Martin-de-Crau + 80 tonnes, 
soit + 26,67 %.

☺ Tarascon + 79 tonnes, soit + 92,94 %.

☺ Raphèle-les-Arles + 57 tonnes, 
soit + 39,86 %.

☺ Salin-de-Giraud + 8 tonnes,
soit + 21,05 %.

☺ Boulbon, tonnage équivalent par 
rapport à 2020 avec 55 tonnes. 

En hausse

Stable

Kg/an/habitant
☺ Les 1 053 tonnes de l'année 2021, re-
présentent une moyenne de 12,40 kg 
d'éléments d'ameublement par an et 
par habitant portés en déchèterie.

Évolution 2018-2021 en tonnes des apports
d'éléments d'ameublement en déchèteries

Arles
Trinquetaille

Les Saintes
Maries-de-la-Mer
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En 2021, les apports de plâtre dans les déchèteries communautaires ont représenté 518 tonnes, soit 
+ 43,09 %, contre 362 tonnes en 2020.

Sur les quatre dernières années, c'est la première fois que la collecte de ce flux dépasse la barre des 
500 tonnes. Seule l'année 2019, avait approché cette quantité avec 492 tonnes.
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* Le plâtre n'est pas accepté sur les points de tri d'Albaron, Mas-Thibert et Le Sambuc.
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☺ Arles Trinquetaille, Raphèle-les-Arles 
et Salin-de-Giraud (dont les tonnages ne 
sont pas différenciés ci-dessus), ont récep-
tionné + 56 tonnes supplémentaires, soit + 
32,37 %.

☺ Les Saintes-Maries-de-la-Mer + 9 tonnes, soit 
+ 34,38 %.

☺ Saint-Martin-de-Crau + 10 tonnes, soit + 27,28 %.

☺ Tarascon + 96 tonnes, soit + 162,71 %.

☺ Les 518 tonnes de l'année 2021, représentent une 
moyenne de 6,11 kg de plâtre par an et par habitant 
portés en déchèterie.

☺ Boulbon - 17 tonnes, soit - 27,42 %.

En baisseEn hausse

Kg/an/habitant

Évolution 2018-2021 en tonnes
des apports de plâtre en déchèteries
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En 2021, les apports gravats dans les déchèteries et le point de tri de Mas-Thibert ont représenté 7 139 
tonnes, soit + 29,38 %, contre 5 518 tonnes en 2020. Sur les déchèteries d'Arles, c'est la première fois 
que les 3.000 tonnes sont franchies, soit 3 100 tonnes.

* Les gravats ne sont 
pas acceptés sur les 

points de tri d'Albaron, 
et Le Sambuc.
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☺ Arles Trinquetaille + 251 tonnes, 
soit + 20,69 %.

☺ Les Saintes-Maries-de-la-Mer + 79 
tonnes, soit + 9,72 %.

☺ Saint-Martin-de-Crau + 110 tonnes, soit + 10,59 %.

☺ Tarascon + 772 tonnes, soit + 156,91 %. Ceci s'explique 
par l'absence de la benne à gravats de mars 2020 à 
mars 2021.

☺ Mas-Thibert + 56 tonnes, soit + 87,50 %.

☺ Raphèle-les-Arles + 323 tonnes, soit + 38,09 %.
☺ Salin-de-Giraud + 57 tonnes, soit + 19,72 %.

☺ Les 7 139 tonnes de l'année 2021, représentent une 
moyenne de 84,16 kg de gravats par an et par habitant 
portés en déchèterie.

☺ Boulbon - 27 tonnes, soit - 3,55 %.
En baisse

Kg/an/habitant

Évolution 2018-2021 en tonnes des apports
de gravats en déchèteries et point de tri
de Mas-Thibert
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      En hausse
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En 2021, les apports de métaux ferreux dans les déchèteries communautaires sont stables avec 
630 tonnes, contre 629 tonnes en 2020 et bien en deçà des 701 tonnes de 2019.

* Les métaux ferreux ne sont pas acceptés sur le point de tri d'Albaron.
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☺ Saint-Martin-de-Crau + 73 tonnes, soit 
+ 65,77 %.

☺ Mas-Thibert + 41 tonnes, soit + 4 100 %. Il 
est à noter, qu'en 2021 une caméra de surveillance a été 
installée sur le site du point de tri de Mas-Thibert.

☺ Le Sambuc + 14 tonnes, soit + 466 %.

☺ Les 630 tonnes de l'année 2021, représentent une 
moyenne de 7,43 kg de métaux ferreux par an et par 
habitant portés en déchèterie.

☺ Arles Trinquetaille - 8 tonnes, soit - 9,64 %.

☺ Boulbon enregistre - 7 tonnes, soit - 21,21 %.

☺ Les Saintes-Maries-de-la-Mer - 8 tonnes, soit - 7,48 %.

☺ Tarascon - 31 tonnes, soit - 24,80 %.

☺ Raphèle-les-Arles - 48 tonnes, soit - 38,71%.

☺ Salin-de-Giraud - 25 tonnes, soit - 59,52 %.

En baisseEn hausse

Kg/an/habitant

Évolution 2018-2021 en tonnes des apports
de métaux ferreux en déchèteries et points de tri
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En 2021, toutes les déchèteries communautaires ont enregistré une augmentation des apports de 
cartons avec un total de 662 tonnes, contre 536 tonnes en 2020, soit + 23,51 %.

* Les cartons ne sont pas acceptés sur les points 
de tri d'Albaron, Mas-Thibert et Le Sambuc,

ainsi que sur la déchèterie de Salin-de-Giraud.
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☺ Arles Trinquetaille + 20 tonnes, 
soit + 22,73 %.

☺ Boulbon + 14 tonnes, 
soit + 63,64 %.

☺ Les Saintes-Maries-de-la-Mer + 26 tonnes, 
soit + 48,15 %.

☺ Sur le site de Saint-Martin-de-Crau 
+ 25 tonnes, soit + 21,93 %.

☺ Tarascon + 32 tonnes, soit + 18,29 %.

☺ Raphèle-les-Arles + 9 tonnes, soit + 10,84 %.

En hausse

Kg/an/habitant
☺ Les 662 tonnes de l'année 2021, représentent 
une moyenne de 7,80 kg de cartons par an et 
par habitant portés en déchèterie.

Évolution 2018-2021 en tonnes des apports
de cartons en déchèteries et points de tri
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Avec 346 tonnes en 2021, les apports d'équipements électriques et électroniques dans les déchèteries 
communautaires sont similaires à ceux de 2020, soit 348 tonnes.
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* Les équipements électriques et électroniques ne sont pas acceptés sur les 
points de tri d'Albaron, Mas-Thibert et Le Sambuc.
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☺ Arles Trinquetaille + 
12 tonnes, soit + 48 %.

☺ Saint-Martin-de-
Crau + 4 tonnes, soit 

+ 5,71 %.

☺ Raphèle-les-Arles + 4 tonnes, soit 
+ 12,90 %.

☺ Salin-de-Giraud + 1 tonne, soit 
+ 20 %.

☺ Boulbon - 5 tonnes, soit - 19,23 %.

☺ Tarascon - 18 tonnes, soit + 12,24 %.

En hausse

En baisse

Kg/an/habitant
☺ Les 346 tonnes de l'année 2021, 
représentent une moyenne de 4,07 
kg d'équipements électriques et 
électroniques par an et par habi-
tant portés en déchèterie.

☺ Les Saintes-Maries-de-la-Mer, ton-
nage équivalent par rapport à 2020 
avec 44 tonnes.

Stable
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service prévention
prestations
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Évolution 2018-2021 en tonnes des apports
d'équipements électriques/électroniques
en déchèteries (DEEE)
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Avec 31 tonnes en 2021, contre 27 tonnes en 2020, les apports d'huiles minérales usagées dans les 
déchèteries communautaires augmentent de 4 tonnes, soit + 14,81 %.

* Les huiles minérales usagées ne sont pas acceptées sur les points de tri 
d'Albaron, Mas-Thibert et Le Sambuc.
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☺ Les Saintes-Maries-de-la-Mer + 1 
tonne, soit + 100 %.

☺ Tarascon + 1 tonne, soit + 16,67 %.

☺ Raphèle-les-Arles + 3 tonnes, soit 
+ 75 %.

☺ Arles Trinquetaille - 1 tonne, soit 
- 16,67 %.

En hausse

En baisse

Kg/an/habitant
☺ Les 31 tonnes de l'année 2021, re-
présentent une moyenne de 0,37 kg 
d'huile minérale usagée par an et 
par habitant portés en déchèterie.

☺ Boulbon, tonnage équivalent par 
rapport à 2021 avec 2 tonnes.

☺ Saint-Martin-de-Crau, tonnage 
équivalent par rapport à 2021 avec 
6 tonnes.

☺ Salin-de-Giraud, tonnage équi-
valent par rapport à 2021 avec 2 
tonnes.

Stable

Évolution 2018-2021 en tonnes des apports
des huiles minérales usagées en déchèteries
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En 2021, avec 6,21 tonnes, les apports d’huiles végétales usagées sur les sites des quatre déchèteries 
concernées par la récupération de ce flux, enregistrent une baisse de - 8,79 tonnes, soit - 58,60 %.

* Les huiles alimentaires usagées ne sont pas acceptées sur les déchèteries d'Arles-Trinquetaille, Raphèle-les-Arles, 
Salin-de-Giraud, et les points de tri d'Albaron, Mas-Thibert et Le Sambuc.
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☺ Les Saintes-Maries-de-la-Mer + 0,83 tonne soit + 83 %.

☺ Les 6,21 tonnes de l'année 2021, représentent une 
moyenne de 0,073 kg d'huiles végétales usagées par an 
et par habitant portés en déchèterie.

☺ Boulbon - 2 tonnes, soit - 100 %.

☺ Saint-Martin-de-Crau - 2 tonnes, soit - 33,33 %.

☺ Tarascon - 5,61 tonnes, soit - 93,57 %.

En baisseEn hausse

Kg/an/habitant

Évolution 2018-2021 en tonnes des apports
des huiles végétales usagées en déchèteries
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* Les déchets dangereux ne sont pas acceptés sur les points de tri 
d'Albaron, Mas-Thibert et Le Sambuc.

Les DDS sont des produits toxiques, inflammables ou corrosifs, tels que les produits de : nettoyage, 
entretien, bricolage, jardinage… Conformément à la législation en vigueur, ces types de produits sont 
déposés dans des armoires spécialement conçues pour leur stockage.
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Kg/an/habitant
☺ Les 10,82 tonnes de l'année 2021, 
représentent une moyenne de 0,12 
kg d'huile minérale usagée par an et 
par habitant portés en déchèterie.

Évolution 2018-2021 en tonnes des apports des
déchets dangereux (DDS) en déchèteries hors collecte 
de l'éco-organisme Éco DDS
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* Les déchets dangereux ne sont pas acceptés sur les points de tri d'Albaron, 
Mas-Thibert et Le Sambuc.

Pour encourager le tri, la collecte et le traitement de certains produits chimiques, 
le Bureau communautaire de la communauté d’agglomération ACCM a approuvé, le 5 juin 2019, 
la signature d’une convention avec l’éco-organisme Éco-DDS. Dans ce cadre, une partie des 
déchets dangereux spécifiques sont pris en charge par l’éco-organisme. L’autre partie est 
traitée dans le cadre de marchés de prestations.
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La collecte des déchets dangereux a commencé en 2020 pour les déchèteries de Salin-de-Giraud et des Saintes- 
Maries-de-la-Mer. Les quantités prélevées en 2021 par l'éco-organisme Éco-DDS, représentent 55,71 tonnes, contre 
34,03 tonnes en 2020, soit une augmentation de + 63,71 %.
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☺ Arles Trinquetaille + 1,47 tonne, soit 
+ 36,48 % et + 8,62 tonnes pour 
l'ensemble des déchèteries d'Arles, soit 
+ 105,38 %.

☺ Les Saintes-Maries-de-la-Mer + 8,8 
tonnes, soit + 275 %.

☺ Saint-Martin-de-Crau + 2,98 tonnes, 
soit + 27,54 %.

☺ Tarascon + 2,04 tonnes, soit + 22,52 %.

☺ Raphèle-les-Arles + 4,46 tonnes, soit 
+ 142,04 %.

☺ Salin-de-Giraud + 2,69 tonnes, soit 
+ 266,34 %.

☺ Boulbon - 760 kilos, soit - 27,44 %.

En hausse

En baisse

Kg/an/habitant
☺ Les 55,71 tonnes de 
l'année 2021, repré-
sentent une moyenne 
de 0,65 kg de déchets 
dangereux par an et par 
habitant portés en déchèterie et col-
lectés par l'éco-organisme Éco-DDS.

Évolution 2018-2021 en tonnes des apports
des déchets dangereux (DDS) en déchèteries
de la collecte de l'éco-organisme Éco-DDS
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service prévention
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Ces deux éco-organismes organisent la collecte, la dépollution et le recyclage 
des déchets d‘équipements électriques et électroniques (DEEE) hors d'usage qui 
fonctionnent sur secteur, piles ou batteries, mais aussi les lampes à économie 
d'énergie. Écosystem et Écologic favorisent la réutilisation des appareils électriques en 
fournissant à des professionnels de l'électroménager des pièces détachées issues des 
DEEE collectés et rénovent ainsi des appareils. Des points de collecte Écosytem sont 
proposés dans les déchèteries du territoire ACCM.

Créé en 2011, Écomobilier organise la collecte et la valorisation du mobilier usagé, 
en lui offrant une seconde vie par le recyclage ou en l'utilisant comme source 
d'énergie. Pour que davantage de meubles en fin de vie puissent être recyclés, 

une éco-participation sur le mobilier neuf existe depuis mai 2013. Cette contribution ajoutée au prix de 
vente de chaque meuble, est intégralement reversée à l'éco-organisme. Dans les déchèteries d'ACCM 
des bennes Éco-Mobilier sont à la disposition des usagers.

Dans le respect des règles environnementales et à des fins de réutilisation énergétique, 
Cyclamed valorise les Médicaments non utilisés (MNU) à usage humain, périmés ou non. 
Les médicaments récupérés permettent d’éclairer et chauffer l’équivalent de 8.000 
foyers annuellement. Le tri des médicaments permet aussi de préserver la santé 
de tous. Pour rappel, nos médicaments ne doivent être jetés dans une poubelle 

ou dans des toilettes. Ils contiennent des principes actifs et polluent sols et rivières. 
Emballages et notices sont à jeter au tri sélectif. Nos médicaments périmés doivent être 

ramenés en pharmacie.

Depuis 2012, Éco Dds organise la collecte, le tri et le traitement des déchets 
chimiques afin de préserver santé et environnement. DDS signifie "Déchets 
diffus spécifiques" qui contiennent une ou plusieurs molécules chimiques à 
savoir les déchets issus du bricolage (peinture, vernis, white-spirit, solvant...), du 

jardinage (engrais, insecticide...), de l'entretien des piscines (galets de chlore, 
désinfectant...), d'entretien de véhicules (liquide de refroidissement, de dégivrage, 

filtre à huile...), de chauffage et barbecue (alcool à brûler, produits de ramonage, 
allume-feu...) ou des produits spéciaux (soude, traitement des matériaux, déboucheur de canalisations...) 

Dans les déchèteries d'ACCM des bennes Éco DDS sont à la disposition des usagers.

Depuis 1999, Scrélec organise la collecte et le recyclage des piles, accumulateurs et 
cartouches d'impression professionnelle. Cet organisme propose plus de 32.000 points de 
collecte pour piles et accumulateurs grâce à son réseau Batribox déployé dans des : mai-

ries, déchèteries, magasins, établissements scolaires... Dans les déchèteries de la communauté d'aggloméra-
tion ACCM des points de collecte Scrélec sont proposés aux usagers pour les dépôts piles et accumulateurs.

Les éco-organismes partenaires
d'ACCM Environnement

ORGANISER - VALORISER - INFORMER
Les éco-organismes apportent aux détenteurs de déchets (collectivi-
tés, entreprises, particuliers) une gestion optimisée des opérations de 
: collecte, logistique, traitement, traçabilité, démantèlement, dépollu-
tion, valorisation, réutilisation... Les éco-organismes sont des acteurs 
essentiels de la gestion des déchets. Partenaires des collectivités lo-
cales, les éco-organismes accompagnent et soutiennent financière-

ment les collectivités de différentes manières. L'information et la sensibi-
lisation des consommateurs représentent également une de leurs missions 

premières.

Fondé en 2017 de la fusion entre Éco-Emballage (ancien éco-organisme 
pour la gestion de tous les emballages) et Écofolio (ancien éco-organisme 
pour la gestion du papier), Citéo a pour objectif que tous les français puissent 

recycler leurs emballages en papier, carton et la mise en place des extensions des consignes 
de tri à tous les emballages plastiques. Citéo apporte des services aux entreprises et collectivités 

locales pour qu'elles réduisent leur impact environnemental, modernisent leur système de collectes, 
de tri et de recyclage tout en maîtrisant les coûts.

SERvICE pRévENTIoN
           pRESTATIoNS
           RELATIoNS USAgERS
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Informations et
relations usagers
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Bilan des collectes 2021
Sur l'exercice 2021, le service Info Collecte a permis d'activer pas moins de 2 931 collectes.

☺ 1 480 collectes d'encombrants.
☺ 796 collectes effectuées par la Ressourcerie du Pays d'Arles.
☺ 311 collectes de végétaux.
☺ 258 enlèvements de dépôts sauvages.
☺ 86 collectes de papiers.

Par simple appel téléphonique ou l'envoi d'un message électronique, du lundi au vendredi, le service Info Collecte 
est un outil très utilisé par les usagers du territoire avec les prestations de ramassage de végétaux ou d'encombrants 
à domicile. Info Collecte participe également quotidiennement à résoudre les problématiques de désordre sur la voie 
publique. En 2021, les agents du service Info Collecte ont traité 6 474 demandes.

Info Collecte un service à l'écoute des usagers

Nombre d'appels et demandes traités par Info Collecte en 2021
Sur l'exercice 2021, le service Info Collecte a traité 3 543 appels des usagers.

☺ 1.514 demandes de conteneurs.
☺ 842 demandes de collectes déchets résiduels.
☺ 269 demandes de collectes tri sélectif.
☺ 279 demandes de collectes verre / papier.
☺ 44 demandes de compostage.
☺ 230 signalements de dépôts sauvages.
☺ 63 demandes de mise en tri.
☺ 222 demandes de distribution de sacs jaunes.
☺ 80 demandes de sensibilisation.

Info Collecte
pratique
Tél. 04 84 76 94 00

infocollecte@agglo-accm.fr

Accueil des usagers
Lundi au jeudi
8h30-12 heures / 13h30-16h30

Vendredi 8h30-12 heures / 13h30-16 heures

Accueil téléphonique
Lundi au jeudi
8h30-12 heures / 13h30-16h30

Vendredi 8h30-12 heures / 13h30-16 heures

Info Collecte
Centre technique municipal de la Ville d'Arles
7, rue Gaspard Monge
Zone industrielle sud - 13200 Arles

Rencontres usagers 2021
En plus des interventions des conseillères de préven-
tion et du tri, des missions complémentaires auprès 
des usagers sont assurées tout au long de l'année. 

En 2021, 50 missions ont été effectuées à :

Arles
Caphan

Moulès
Raphèle-les-Arles

Saint-Martin-de-Crau
Salin-de-Giraud.

service prévention
           prestations
           relations usagers
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Les cartes de déchèteries et point
de tri délivrées par Info Collecte

Demande numérique pour les particuliers
accès aux déchèteries et points de tri

Pour obtenir une carte personnelle d'accès en déchèterie, 
il suffit de remplir le formulaire numérique proposé sur le site 
Internet communautaire.

De plus, un formulaire papier de demande de carte accès déchèterie et l'attestation sur 
l'honneur sont également téléchargeables sur le site Internet. Ces documents et leurs pièces 
justificatives sont à retourner à : Service Info Collecte ACCM Environnement - Centre technique 
municipal - 7, rue Gaspard Monge - zone industrielle sud 13200 Arles. Le formulaire papier est 
également disponible dans toutes les déchèteries et pour la commune d'Arles auprès des mairies 
annexes de : Mas-Thibert, Moulès, Raphèle-les-Arles et Salin-de-Giraud.

Les cartes particuliers, professionnels et dérogations distribuées en 2021
Sur l'exercice 2021, le service Info Collecte a délivré 2.590 cartes d'accès.

Demande numérique de dérogation accès
aux déchèteries et points de tri pour véhicules
légers hors gabarit
La communauté d’agglomération ACCM propose aux habitants du 
territoire une dérogation personnelle gratuite d’accès aux déchète-
ries et points de tri. Les apports sont limités à 5 m3 par jour, quelle que 

soit la déchèterie ou le point de tri.

L’accès aux déchèteries et points de tri de la communauté d'aggloméra-
tion ACCM est réservé uniquement aux particuliers des communes : d'Arles, 
Boulbon, Les Saintes-Maries-de-la-Mer, Saint-Pierre-de-Mézoargues, Saint- 
Martin-de-Crau et Tarascon sur présentation d’une carte d'accès personnelle dé-
livrée par ACCM Environnement. Seules les déchèteries de Tarascon et Boulbon 
réceptionnent, en plus des déchets ménagers, les déchets d'activité économique 
produits par les professionnels.

Le tri, un petit geste aux grands effets.
Le tri n'est pas qu’un petit geste,
son impact est bien plus vaste qu’il n’y paraît.

☺ Trier, c'est préserver nos ressources naturelles.

☺ Trier, c'est limiter les émissions de gaz à effet de serre.

☺ Trier, c'est économiser de l’énergie.

☺ Trier, c'est soutenir l'économie et l’emploi localement.

service prévention
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Recensement des lieux de shooting-photos campagne de
communication : "Tous ensemble pour une ville plus propre !"

Suite à la demande de Mme la Vice-présidente, une campagne de communication DMA/
Propreté Ville d'Arles, a été diffusée fin 2021 sur les réseaux des bus Envia et panneaux 
Decaux implantés sur Arles.

Dans les travaux préparatoires à cette campagne coordonnée par le Service commu-
nication d'ACCM, fin mars, mi-avril, le service prévention, prestations, relations usagers 
d'ACCM Environnement a pointé différents secteurs (Arles et hameaux) et les métiers as-
sociés à la gestion des déchets ménagers et assimilés, afin de définir les lieux de prises de 
vue les mieux adaptés au message global de cette inédite campagne de communica-
tion. Ce recensement a été rendu au service communication ACCM dans une version 
numérique de géolocalisation, via le service de cartographie Google maps.
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   Diffusés en 2021 (édition moyens internes)

☺ Flyer "Collecte habitat individuel".
☺ Flyer "Collecte habitat collectif".
☺ Flyer "Collecte Centre-ville Arles".
☺ Flyer "Les bons gestes".
☺ Flyer "Application Taco and Co".

☺ Flyer "Sensibilisation marchés du territoire".
☺ Flyer "Que contient votre sacs noir ?".
☺ Flyer "Défaut de présentation de sac à la collecte".
☺ Flyer "Carte dérogation accès déchèterie".
☺ Flyer "Pas de déchets verts dans les poubelles, recyclez-les !".

Publications numériques

☺ 27 posts de l'actualité des DMA 
publiés sur Facebook par le service 
communication ACCM.

☺ Les mises à jour Internet des pages 
"Gestion des déchets ménagers et 
assimilés" sont effectuées par le service 
SPPRU.

Publications presse
quotidienne régionale

☺ 32 articles de presse. Communi-
qués rédigés par les DMA ou le service 
communication ACCM. Le lien avec 
les rédactions est assuré par le service 
communication ACCM.

Des outils de communication DMA 2021

Un projet de "covering" pour véhicules des DMA : pour accompagner et compléter cette présente 
campagne d'information, le Service communication d'ACCM et le service prévention, prestations, relations usagers 
d'ACCM Environnement, ont procédé courant décembre 2021, à un recensement de véhicules dans l'objectif de 
floquer 4 bennes et 6 véhicules utilitaires du message : "Avec Trizzy c'est désormais easy de trier ses déchets !".

L'information des usagers est une constance dans les missions quotidienne de la Direction 
des déchets ménagers et assimilés. Pour ce faire, différents documents sont réédités ou 
créés en fonction des besoins exprimés par les services des DMA.

service prévention
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Semaine Européenne de la réduction des déchets
Pour l'édition 2021 de la Semaine européenne de réduction des déchets (SERD), du 20 au 28 novembre 2021, les 
conseillères du tri de la communauté d'agglomération ACCM, ont proposé un programme ludique pour accompagner les 
usagers dans leur démarche de réduction des déchets à la source. Tout au long de cette semaine, des activités, ateliers 
et astuces ont été proposés chaque jour aux usagers.

Mercredi 24 novembre matin : "Ateliers récupération de tissus" sur le site de 
la Ressourcerie du Pays d'Arles. Ou comment donner une seconde vie à nos 
vêtements, sensibiliser les usagers à la réduction des déchets et comment 
créer des sacs en tissus, chouchous, Furoshiki, Tawashi...

Mercredi 24 novembre après-midi : Randonnée "Zéro déchet" sur le site 
des Marais de Beauchamps (Arles). (Météo fortement orageuse - aucun 
participant).

Jeudi 25 novembre après-midi : Distribution gratuite de compost aux usagers à 
Arles sur le site de la DGAST. Compost issu des déchets verts amenés dans les 
déchèteries du territoire ACCM.

Vendredi 26 novembre matin : 
Ateliers "Tawashis et produits mé-

nagers" sur le marché hebdomadaire de Saint-Martin-de-Crau.

☺ Réalisation de 2 vidéos avec le service communication d'ACCM : "Tawashi" 
et "Produits ménagers". Vidéos diffusées sur Facebook.

☺ Une astuce anti-gaspillage diffusée chaque jour sur la Facebook ACCM et 
les pages DMA du site internet communautaire.

☺ Lancement d'un jeu concours sur le thème "Détournement d'objets". Lots à 
gagner : un composteur bois, un bioseau, des goodies et un tote bag.

Sensibilisation sur les marchés
d'Arles et Saint-Martin-de-Crau

Distribution de flyers 180 et prévention au tri sélectif et réduction des déchets :
☺ Arles : 4 interventions. ☺ Saint-Martin-de-Crau : 2 interventions.

Caractérisations au centre de tri de Lansargues
Lors de 3 demi-journées (lundi 25 janvier, vendredi 2 juillet et lundi 25 octobre), les 2 conseillères du 

tri d'ACCM ont réalisé un contrôle qualité du tri des déchets issus de la collecte sélective pour les 
communes d'Arles et Saint-Martin-de-Crau.

Animations au centre social du Mas Clairanne (Arles)
Ateliers familles de 3 demi-journées sur les thèmes de la fabrication de Tawashi, des produits 
ménagers et des Furoshiki : ☺ Jeudi 30 septembre. ☺ Jeudi 7 octobre. ☺ Jeudi 14 octobre.

Projet "Cadre de vie" de 2 demi-journées sur le thème des "Produits ménagers et Furoshiki" 
: ☺ Mercredi 13 octobre. ☺ Mercredi 1er décembre.

Ces évènements permettent de sensibiliser les usagers à la réduction des déchets, au tri, 
et leur donner des astuces et conseils à appliquer au quotidien pour diminuer leur volume 
de déchets à la maison. Ces ateliers sont destinés aussi bien aux adultes qu'aux enfants.

Animation association Confluence (Arles)
Ateliers "Tawashi" et "Produits ménagers" sur 2 demi-journées :

☺ Mardi 19 octobre. ☺ Jeudi 21 octobre.

Afin d’accompagner la réduction des déchets et d’améliorer la qualité du tri sélectif, les conseillères de prévention et 
de tri d’ACCM Environnement mènent des actions de sensibilisation auprès des usagers dans l'objectif d’informer sur 
l’importance du geste de tri. Tout au long de l’année, ces agents procèdent à des opérations d'information auprès des 
particuliers, en milieu scolaire, associatif...

Prévention et sensibilisation sur le terrain

service prévention
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service prévention
           prestations
           relations usagers

Les distributions 2021 des composteurs
Comme indiqué en page 10, au cours de l'exercice 2021 ACCM Environnement a 
distribué gratuitement 554 composteurs. Ces distributions ont fait l'objet d'une sensibilisation au 
compostage des usagers.
☺ Semaine du 29 mars au 2 avril : Arles, Saint-Martin-de-Crau et Tarascon.
☺ Jeudi 8 avril : Les Saintes-Maries-de-la-Mer.
☺ Mercredi 16 juin : Albaron, Gimeaux et Le Sambuc.
☺ Jeudi 17 juin : Moulès et Raphèle-les-Arles.

Les conseillères de prévention et du tri assurent leur rôle de prévention, en tenant un 
stand d’information et de sensibilisation au compostage, afin d'accompagner les 
usagers dans la mise en place de leur compost. Grâce à cet équipement, les déchets 
issus du jardin (tontes, petits branchages) et de la cuisine (épluchures, restes de repas, 

café, essuie-tout…) peuvent être valorisés par 
production d’un amendement organique de 
qualité, utilisable au jardin.

D’autre part, le fait de détourner la fraction 
fermentescible des déchets ménagers permet 
de réduire le tonnage des déchets ménagers 
résiduels transporté et traité par enfouissement, ce qui 
participe à réduire notre empreinte carbone, ainsi que 
les coûts de collecte et de traitement.

Animations scolaires et Centre
d'animations sportives de Beauchamps (CAS)
☺ Écoles primaires d'Arles : 8 interventions, soit 240 enfants sensibilisés.
☺ École maternelles d'Arles : 4 interventions, soit 120 enfants sensibilisés.
☺ Centre d'animation sportive à Arles : 24 interventions vacances d'été et lors des 
vacances de la Toussaint, soit 225 enfants sensibilisés.

585 enfants sensibilisés en 2021.

Les animations proposées s'adressent à des enfants de maternelle, cours élémentaire et jusqu'à 18 ans pour les Centres 
d'animations sportives (CAS). Elles sont adaptées en fonction de l'âge des enfants. Différents thèmes y sont abordés : 
réduction des déchets, fabrication de Tawashi et produits ménagers, fabrication de sacs en tissus, ateliers jeux verts de pleine 
nature, sensibilisation au compostage, sensibilisation à la biodiversité, apprentissage du tri des déchets...

Sensibilisation de commerçants à l'application numérique Taco and Co
L'application Taco and Co est destinée à la collecte du verre et cartons en porte-à-porte. 1 flyer 
spécifique à cette information a été conçu par le Service SPPRU. Cette sensibilisation effectuée dans 
le centre ville d'Arles a concerné les commerces des secteurs suivants : ☺ Rue du 4 septembre. 
☺ Rue de l'Hôtel de Ville. ☺ Rue de la République. ☺ Place Antonelle.

Distributions 2021 des sacs jaunes dans les hameaux
avec rappel des consignes de tri
☺ Moulès : 1,5 jour. ☺ Raphèle-les-Arles : 2 jours. ☺ Mas-Thibert : 1,5 jour. ☺ Salin-de- 
Giraud : 1,5 jour. ☺ Pont-de-Crau : 2 demi-journées. ☺ Tarascon : du 5 au 16 juillet (les 
après-midis).

La distribution décentralisée de sacs jaunes dans les hameaux permet d'offrir aux 
usagers de la communauté d'agglomération ACCM un service de proximité très apprécié. 
En 2021, 1 510 900  sacs jaunes (30 litres / 50 litres) ont été distribués. (Voir page 30).
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Des sacs de pré-collecte comme support de communication
Dans la continuité du plan de communication 2020 relatif à l'extension des consignes 
de tri, cet outil de sensibilisation reprend celles-ci. À l’occasion de la livraison d'un 

conteneur operculé, ACCM Environnement dote les usagers d'un sac de pré- 
collecte. Ces sacs sont conçus pour encourager et faciliter la collecte des 
emballages et la démarche du tri sélectif. Ils sont solides et résistants, lavables et 
réutilisables. 354 sacs de pré-collecte ont été distribués en 2021 par les conseillères de 

prévention et du tri d'ACCM Environnement.© ACCM ENVIRONNEMENT
© ACCM ENVIRONNEMENT
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Création de plaquettes "Objectif zéro déchet" disponibles sur le site ACCM
Les plaquettes de la collection "Objectif zéro déchet" créées par le service PPRU, sont des outils destinés aux missions 
des conseillères et prévention et du tri. Ces plaquettes abordent différents thèmes sur la réduction des déchets et sont 
distribuées notamment lors d'ateliers scolaires ou de manifestations grand public.

En 2021, 16 publications de la collection "Objectif zéro déchet", ont été réalisées et éditées en moyens internes par le 
service prévention, prestations et relations usagers (SPPRU). Ces brochures sont en ligne sur le site Internet ACCM.

     Des chiffres
        Demandes de mises en tri

63 demandes traitées en 2021.

Les conseillères de prévention et du tri organisent la mise en place du tri sélectif sur le territoire ACCM 
: sensibilisation, rencontre des usagers, rédaction de courriers, rappel des consignes de tri.

           Livraisons de sacs jaunes
218 demandes traitées en 2021.

Livraisons de sacs jaunes à domicile pour les personnes âgées ou à mobilité réduite.

       Sensibilisation
78 demandes traitées en 2021.

Ces demandes concernent : la sensibilisation en 
porte-à-porte tout habitat, le rappel de présentation 
des déchets à la collecte, rencontres des usagers, les 
boîtages, explications sur le tri sélectif...

   Compostage
1formation du personnel de l'école élémentaire du Lion d'Or à Saint-Martin-de-Crau.
     (1/2 journée).

Les conseillères du tri sensibilisent le personnel enseignant et d'encadrement pour la mise 
en place du compostage dans l'école du territoire pour permettre aux enfants de s'investir 

dans la réduction du gaspillage alimentaire lors de la pause méridienne.

☺ Je fabrique une éponge Tawashi
     avec des chaussettes de récup'.

☺ Réaliser soi-même ses cotons
     démaquillants lavables.

☺ Trucs et astuces pour votre jardin.

☺ Le guide du compostage.

☺ Les grands principes de la permaculture.

☺ Le pouvoir des plantes compagnes.

☺ L'eau ressource inestimable.

☺ Trucs et astuces pour réduire
     nos volumes de déchets.

☺ Idées récup' pour fabriquer
   des jeux et jouets.

☺ Ma cuisine zéro déchet.

☺ Mon dressing écologique.

☺ Éveiller les jeunes enfants
     à la nature avec de petits jeux simples.

☺ Des recettes anti-gaspillage.

☺ Des astuces pour lutter contre
     le gaspillage alimentaire.

☺ Animaux de compagnie
     zéro déchet.

☺ Ma salle de bain zéro déchet.

service prévention
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Le bilan
financier 2021

direction gestion
des déchets ménagers
et assimilés
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Bilan financier 2021 direction gestion
des déchets ménagers

et assimilés

  Dépenses de fonctionnement              €uros

  Contrats de prestations de service (collectes, traitement et déchèteries)       12 107 819 €

  Ressources humaines         7 289 153 €

  Entretien matériel roulant            554 396 €

  Carburant            388 062 €

  Charges diverses            226 433 €

  TOTAL 2021       20 565 863 €

1 %
Charges diverses

59 %
Contrats de prestations de service
(collectes, traitement et déchèteries)

35 %
Ressources humaines

3 %
Entretien matériel roulant

2 %
Carburant

   TOTAL 2020                  18 845 755 €
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3 %
Participations
Éco-organismes

  Recettes de fonctionnement              €uros

  Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM)       15 755 289 €

  Participations Éco-organismes            508 500 €

  Ventes matériaux            166 037 €

  TOTAL 2021       16 429 826 €

Bilan financier 2021

Taux de taxe d’enlèvement des ordures ménagères

☺ Arles 16,15 %.
☺ Boulbon 12,00 %.
☺ Les Saintes-Maries-de-la-Mer 14,33 %.

☺ Saint-Martin-de-Crau 10,50 %.
☺ Saint-Pierre-de-Mézoargues 8,29 %.
☺ Tarascon 13,76 %.

Depuis le transfert de compétence en date du 1er janvier 2017, et à date du 31 décembre 2021, les taux de 
la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) sont restés inchangés pour les communes adhérentes :

direction gestion
des déchets ménagers

et assimilés

96 %
Taxe d'enlèvement des ordures 
ménagères (TEOM)

1 %
Ventes
matériaux

    TOTAL 2020                  16 092 087 €
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  Dépenses d'investissement              €uros

  Travaux déchèteries 359 822 €

  Renouvellement matériel roulant 327 947 €

  Autres matériels 105 000 €

  Bacs roulants 91 780 €

  Composteurs 30 093 €

  Points d'apport volontaire déchets recyclables (PAV) 24 966 €

  TOTAL 2021            939 608 €

2,7 %
Points d'apport volontaires
déchets recyclables (PAV)

Bilan financier 2021 direction gestion
des déchets ménagers

et assimilés

11 %
Autres matériels

3,3 %
Composteurs

10 %
Bacs roulant

35 %
Renouvellement matériel roulants

38 %
Travaux déchèteries

    TOTAL 2020                           722 861 €
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direction gestion
des déchets ménagers
et assimilés

Conclusion
et perspectives

d'évolution
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Le Plan régional
de prévention et de
gestion des déchets
(PRPGD)
Pour construire le Plan régional de prévention et de 
gestion des déchets (PRPGD), approuvé par l’assemblée 
régionale le 26 juin 2019, la Région a fait le choix de définir des 
bassins de vie, selon le parti pris spatial du Schéma régional 
d’aménagement, de développement durable et d’égalité 
des territoires (SRADDET).

Les trois établissements publics de coopération intercom-
munale du Pays d’Arles à savoir : la Communauté d'agglo-
mération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM), Terre 
de Provence Agglomération (CATDP) et la Communauté de 
communes Vallée des Baux-Alpilles (CCVBA), se situent dans 
le bassin de vie dit "rhodanien", et selon les prescriptions du 
plan, doivent obéir à des règles et principes de gestion de 
proximité et d’autosuffisance, de manière proportionnée 
aux flux de déchets.

direction
gestion des déchets
ménagers et assimilés

Dans la poursuite de l’année 2020, l’année 2021 a été marquée par une instabilité des usages en lien avec la pandémie 
de 2020 et son contexte sanitaire inédit. Après une année 2020 durant laquelle les fondamentaux ont été priorisés pour 
assurer la continuité du service public auprès de la population, l’année 2021 s’est inscrite dans une année de transition vers un 
redémarrage de l’activité et des services à la population.

Au niveau de la collecte des déchets, une modernisation du point tri du Sambuc et des travaux d’amélioration sur les 
déchèteries de Saint-Martin-de-Crau, Salin-de-Giraud et Tarascon ont été réalisés. Le lancement d’une étude d’optimisation 
des tournées de collecte nécessaire à l’amélioration du service public a démarré, complété par le lancement de l’assistant 
zéro-déchet Trizzy permettant désormais aux usagers d’être accompagnés dans la gestion de leurs déchets en favorisant la 
réduction, le tri et l’économie circulaire locale comme le réemploi.

Plus que jamais, l’enjeu des prochaines années consiste à diminuer les quantités de déchets ménagers produits et à maîtriser 
les coûts du service. Cela passera par la réduction à la source, mais aussi, par l’augmentation des performances de tri et 
l’acquisition de nouveaux comportements de consommation.

L’année 2022, à l’heure de la rédaction de ce rapport, apparaît déjà comme une année charnière. Certains projets comme 
l’optimisation des tournées seront poursuivis, sans compter sur la réhabilitation de la déchèterie d'Arles Trinquetaille qui 
s’inscrit dans la volonté de l’ACCM de moderniser ses installations.

Réduire à la source la production de déchets
et améliorer les performances de tri
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Autres actions
et projets 
La communauté d’ag-
glomération ACCM, au 
regard des objectifs du 
Plan régional de préven-

tion et gestions des déchets (PRPGD), a déjà engagé des ac-
tions, notamment autour du réemploi (ressourcerie, valorisation 
des textiles, équipements spécifiques de collecte des déchets 
de mobilier et équipements électroniques dans les déchète-
ries…) et de la valorisation matière avec de nouveaux contrats 
de reprise des matériaux recyclables.

D’autres actions doivent permettre de poursuivre et d’élargir le 
champ des actions à conduire pour répondre aux objectifs des 
perspectives d'évolutions.

Alpin

Rhodanien

Provençal
Azuréen

Les 4 bassins de vie retenus dans le Plan
de prévention et de gestion des déchets

☺ Rhodanien
☺ Provençal

☺ Alpin
☺ Azuréen

Direction gestion
des déchets

ménagers
et assimilés

4, rue Joseph Rainard
Zone industrielle nord

13200 Arles

Tél. 04 88 45 01 50

Lundi au jeudi
8h30 à 12 heures

13h30 à 17h30

Vendredi
8h30 à 12 heures

13h30 à 16h30

Info Collecte 
Tél. 04 84 76 94 00 

infocollecte@agglo-accm.fr

Coordonnées GPS
longitude 4°37′58.98′′E (4.633053)

latitude 43°42′30.53′′N (43.708477)
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DIRECTIoN gESTIoN
DES DéChETS
méNAgERS ET ASSImILéS

À ces bassins de vie s’appliquent les principes de gestion de proximité 
et d’autosuffisance, de manière proportionnée aux flux de déchets. 
Les prospectives d’évolution des quantités de déchets produites, 
ainsi que les besoins en équipements de traitement s’appuient sur ces 
bassins.

Pour conduire une réflexion concertée, une association constituée 
d’élus et de techniciens du territoire rhodanien a été créée fin 2019. 
Elle a vocation à initier et porter des projets de développement 
par la recherche de solutions en faveur d’une gestion durable, op-
timisée sur le plan environnemental, et financièrement maîtrisée. Le 
fruit de ses réflexions devra permettre de faire émerger les solutions 
de demain pour le traitement et la valorisation des déchets de la 
communauté d’agglomération ACCM et plus largement, du Pays 
d’Arles, concomitamment au Plan local de prévention et de gestion 
des déchets.
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5, rue Yvan Audouard - 13200 Arles
Tél. 04 86 52 60 00
lepresident@agglo-accm.fr
www.agglo-accm.fr

Prévention

Recyclage

Collecte


