
QUELQUES CHIFFRES SUR LES DECHETS EN 2009

En 2009, le  tonnage collecté  de déchets  est  équivalent  au tonnage de l’année 2008 :  le  tonnage d’ordures  ménagères  (OM) a diminué de 
10 tonnes environ ; par contre, le tonnage de multimatériaux (déchets déposés dans les colonnes de tri) est identique et le tonnage de verre a  
augmenté approximativement de 10 tonnes.

 

Tonnage d'OM
Tonnage de 

multimatériaux
Tonnage de 

verre
Tonnage 

total

2009 1620,22 169,82 338,73 2128,77

2008 1630,14 169,86 329,78 2129,78

2007 1626,69 171,61 359,18 2157,48

2006 1590,03 154,28 341,83 2086,14

2005 1654,21 147,28 361,84 2163,33

TONNAGE TOTAL DES DECHETS
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TONNAGE TOTAL DES DECHETS EN POURCENTAGE 

76,47% 76,22% 75,40% 76,54% 76,11%
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Matériaux recyclables = multimatériaux + verre

COUTS DES OM ET DES MATERIAUX RECYCLABLES

   

2008 2009

Coût de la collecte et du 
traitement des OM

Tonnage des OM
Coût des OM à la 

tonne
Coût de la collecte et du 

traitement des OM
Tonnage des OM

Coût des OM à la 
tonne

263 759,72 € 1630,14 161,80 € 273 422,80 € 1620,22 168,76 €

Coût de la collecte et du 
traitement des matériaux 

recyclables sans les soutiens et 
sans les rachats de matériaux

Tonnage des 
matériaux 
recyclables

Coût des matériaux 
recyclables à la 

tonne

Coût de la collecte et du 
traitement des matériaux 

recyclables sans les soutiens et 
sans les rachats de matériaux

Tonnage des 
matériaux 
recyclables

Coût des 
matériaux 

recyclables à la 
tonne

59 178,13 € 499,64 118,44 € 52 055,79 € 508,55 102,36 €

Coût de la collecte et du 
traitement des matériaux 

recyclables avec les soutiens et 
avec les rachats de matériaux

Tonnage des 
matériaux 
recyclables

Coût des matériaux 
recyclables à la 

tonne

Coût de la collecte et du 
traitement des matériaux 

recyclables avec les soutiens et 
avec les rachats de matériaux

Tonnage des 
matériaux 
recyclables

Coût des 
matériaux 

recyclables à la 
tonne

37 619,52 € 499,64 75,29 € 35 486,04 € 508,55 69,78 €



COMPARAISON DU COUT DES OM ET 
DES MATERIAUX RECYCLABLES 2008-2009
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Rappel :

 Les coûts de la gestion des déchets comprennent la collecte, le transport et le traitement.

 Les ordures ménagères sont collectées par l’entreprise CSP puis acheminées vers l’usine de traitement de Thonon-les-Bains (Syndicat de 
Traitement des Ordures ménagères du Chablais ou STOC), où elles sont incinérées avec valorisations matière et énergétique.
Le prix de la tonne d’OM incinérées a augmenté de 7 % par rapport à 2008.

 Les multimatériaux sont collectés par Excoffier recyclage puis sont triés au centre de tri, d’où ils sont expédiés chez les recycleurs.
Nous payons la collecte, le transport et le tri des déchets ; mais l’éco-organisme Adelphe nous verse un soutien financier et nous avons 
également certains matériaux qui nous sont rachetés. 

 Le verre est collecté par Icart et envoyé directement chez les recycleurs, il ne passe pas par un centre de tri. Nous payons la collecte et le 
verre nous est racheté.


