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ORDURES MENAGERES

COLLECTIVITE : SAINT-PRIM
Adhérent à la Communauté de commune du Pays Roussillonnais
Siège : St Maurice l’Exil 38550

1.

ETAT ACTUEL
1.1.

Fréquence des collectes

Ramassage hebdomadaire : le jeudi matin
Tonnage annuel : 11447 tonnes soit 221 kg / hab. / an (2017) pour tous les habitants de la CCPR

1.2.

Lieu de décharge ou de traitement

Usine d’incinération "TREDI" à Salaise-sur-Sanne.

1.3.

Mode de traitement et date de mise en service des installations
Décharge contrôlée de Classe 2
Broyage
Incinération de "TREDI" à Salaise-sur-Sanne.
Déchetterie à Saint-Clair du Rhône
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1.4.

Organisation du service

Cadre du service

Collecte

Transport

INCINERATION

X (1)

X (1)

X (2)

Inter Communale
Syndical
Privé
Nom de la société : (1) : SITA SUEZ jusqu’en décembre 2017 et depuis janvier 2018 ECO DECHET.
(2) : TREDI de Salaise-sur-Sanne

1.5.

Conclusion sur les services existants (Degré de satisfaction)

Le tri sélectif s’effectue en porte à porte grâce à des bacs jaunes pour le papier et les corps creux
d’emballage et grâce à des bornes à verre et à vêtements situées : allée des bambous et au camping
du bois des sources.

Il a été collecté pour l’année en 2016 et 2017 (en kg / habitant / an) pour la commune de Saint Prim
pour le verre et pour la CCPR pour la collecte sélective (poubelle jaune) :
2017
- verres : 20,042 Tonnes soit 16kg/hab
- papiers corps creux d’emballage sur la CCPR : 2231 tonnes soit 43kg/hab
2016 :
- verres : 18,90 Tonnes soit 15kg/hab
- papiers corps creux d’emballage sur la CCPR : 2279 Tonnes soit 44 kg/hab
Il existe une déchetterie à Saint-Clair pour les autres déchets triés.

2.

ETAT FUTUR
2.1.

Conclusions

(COMPTE-TENU DES HYPOTHESES DU POS)

Le service donne satisfaction et pourrait absorber une augmentation éventuelle de tonnage.

2.2.

Services à créer
Pas de solution à l’étude actuellement
Solutions à l’étude actuellement :
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