GESTION AUTOMATISEE
DES ACCES EN
DECHETERIES

SICTOM de Morestel
➢ 46 communes
➢ 2 parties de 2 Communautés de Communes

➢ 85 732 habitants (INSEE)
➢ Environ 36 700 foyers
➢ 573 km², soit 148 habt/km²

COMPETENCES
➢ La collecte des ordures ménagères
➢ La gestion de 8 déchèteries

➢ La collecte sélective
➢ La réduction des déchets

Contexte général du Nord Isère
➢ Maillage des déchèteries suffisant sur le territoire, avec temps
d’accès < ou= à 10 mn,
➢ Augmentation de la population sur le territoire et prise de
conscience de la nécessité de trier. Les tonnages réceptionnés
en déchèterie sont désormais supérieurs aux ordures
ménagères,

➢ Traçabilité et Facturation des professionnels difficiles => un
système inefficace et source de conflit,
➢ La réflexion des EPCI sur l’organisation de la compétence
« déchets » sur le Nord Isère.

Naissance du projet
➢ Réflexions individuelles partagées entre le SMND, le SICTOM du
Guiers, et le SICTOM de Morestel,
➢ Utilisation par biais de convention des déchèteries limitrophes à
chacun des 3 territoires par une partie de la population,
➢ Retour d’expériences des collectivités utilisatrices de cette
technologie + équipement des territoires limitrophes du gestion
automatisée des accès (Plaine de l’Ain, Bièvre Isère, Grand Chambéry,
Pays Voironnais + Bugey Sud à venir)

 Décision de mener une réflexion commune à l’utilisation
d’un système harmonisé sur le Nord Isère avec volonté de
rétablir un juste financement du service entre les particuliers
et les professionnels avec un système efficace,

Objectifs
1. Optimiser le service rendu aux usagers

➢ Fluidifier la circulation, afin d’améliorer les conditions d’accueil et de dépose des
déchets,
➢ Meilleure disponibilité des agents d’accueil pour accompagner et renseigner les
usagers sur le tri,
➢ Utilisation des 31 déchèteries, grâce à un règlement commun aux 3 syndicats,

2. Améliorer la facturation

➢ Système et facturation homogènes sur les 3 syndicats,
➢ Tendre vers la gratuité des « vrais » particuliers,
➢ Simplifier la facturation pour les professionnels, grâce à l’automatisation et le
paiement en ligne,

3. Maîtriser les tonnages

➢ Maitriser les quantités de tonnages apportés
➢ Contrôler les apports des extérieurs

Territoire du Groupement

Comment cela fonctionne-t-il ?

Comment cela fonctionne-t-il ?
1.

Les habitants et les professionnels doivent créer un compte usagers et inscrire leur(s)
véhicule(s) pour pouvoir utiliser les déchèteries. Un compte = 1 foyer ou 1 entreprise,

2.

Le syndicat doit obligatoirement valider les véhicules par avant de pouvoir aller en
déchèterie,

3.

A chaque passage sur site, la caméra installée à l’entrée détecte la plaque
d’immatriculation interroge la base de données pour vérifier si le véhicule est inscrit :
- Si inscrit : la barrière s’ouvre et l’usager peut aller en déchèterie ;
- Si pas inscrit : le véhicule ne pourra accéder à la déchèterie qu’une première journée.
Les jours suivants, l’accès en déchèterie sera refusé, l’usager devra faire demi-tour.

3.

Un décompte en fonction du véhicule est fait à chaque passage.
=>Le décompte des passages permet d’identifier à coup sûr les gros producteurs
de déchets

4.

La facturation s’établit automatiquement en fonction du règlement défini par la
collectivité.

Inscription
A PARTIR DU 19 NOVEMBRE 2018
➢ Soit en ligne, via le site internet du SICTOM (www.sictommorestel.com)
=> Obligatoire pour les professionnels
=> Fortement recommandé pour les particuliers

➢ Soit via un formulaire papiers (disponible dans l’Echo, en déchèterie, et si
besoin en mairies) pour les personnes sans accès internet,
➢ Délai de traitement : 72h par internet, plusieurs jours pour le courrier,

➢ Des pièces justificatives sont demandées :
- Copie de la carte grise de chaque véhicule inscrit
- Justificatif de domicile de moins de 6 mois (eau, électricité, gaz, téléphone)
- Attestation de votre employeur pour les véhicules de fonction
- Extrait Kbis pour les professionnels

Tarifs et décomptes
➢ Chaque compte usagers aura 36 droits
d’accès par an (année civile).
Remise à 0 des crédits au 1er janvier,
pas de report possible s’il reste des
crédits,
➢ Et pris en compte : la catégorie du
véhicule et son PTAC (champs J1 et F2
carte grise)
➢ Facturation
dépassement

uniquement

si

➢ Les 36 crédits correspondent à un
usage normal du service financé via la
TEOM
➢ 13€ : coût réel du service pour 1m3

Tarifs et décomptes
Pour les COMMUNES
➢

Gratuité pour tous les apports hors végétaux

➢ Facturation pour les végétaux dès le premier apport sur les mêmes
modalités que les autres usagers : au passage en fonction du
véhicule

Alternative
Le prêt d’un broyeur professionnel

Calendrier de mise en œuvre
Périodes

Actions

Octobre

• Travaux VRD déchèteries St-Jean de Soudain et La Chapelle
• 15 au 19/10 (S42) : Installation du matériel à St-Jean
• Distribution de l’Echo du SICTOM sur ce secteur à partir du 29/10

Novembre

• 12 au 16/11 (S46) : Installation du matériel à La Chapelle
• Mise en ligne du site d’inscription vers mi novembre (19/11?)
• Début test, ajustement du logiciel
• Travaux sur la déchèterie des Abrets avec fermeture pendant 6
semaines, + installation du matériel

Décembre

• Fin novembre/début décembre Travaux VRD sur la déchèterie de
Fitilieu
• 10 au 14/12 (S50): Installation du matériel à Fitilieu

Janvier 2019

• 1er janvier Modalités d’Accès effectives dans ces 4 déchèteries

Calendrier de mise en œuvre
Pour les autres déchèteries :
Déploiement sur l’année 2019 mais pas de dates
et d’ordre précis car dépendra des autres projets
de chantier.

Communication
2018
• Echo du SICTOM distribué pendant les vacances de Toussaint avec dossier spécial
sur le nouveau dispositif,
• Formulaire d’inscription à l’intérieur,
• Distribution d’un flyer d’information à l’entrée des déchèteries concernées par le
SICTOM + panneau d’information pour inscription,
• Communiqué de presse pour article Dauphiné libéré, bulletins municipaux,..
• Affiches à l’accueil des mairies + flyers,
• Message sur les panneaux d’affichage des mairies + page facebook SICTOM et
mairies,
2019
• Relance presse mien début d’année de manière plus globale pour inscription
• Spot radio, via Radio Isa
• Distribution d’un flyer d’information à l’entrée des déchèteries concernées par le
SICTOM + panneau d’information pour inscription,

Récapitulatif
➢ Inscription à partir du 19 novembre 2018,
➢ En ligne : obligatoire pour les Pro,
➢ 1 seule inscription pour les 3 syndicats du groupement, et
possibilité d’aller dans les 31 déchèteries,
➢ 1 compte par foyer ou entreprise,
➢ 36 crédits / an,
➢ Décompte en fonction du type de véhicule et du poids
(champs J1 et F2),
➢ Mise en service des modalités au 1er janvier 2019,
➢ 4 déchèteries prêtes en fin d’année, les autres en 2019.

Dans tous les cas, donner aux usagers le numéro du
SICTOM pour plus de renseignements : 04 74 80 10 14

