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C'est ainsi, jusqu'en 1965, que furent collectés les déchets ménagers sur la commune de MANE 

 



REDUIRE LA QUANTITE DE DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 
 
La loi sur la transition énergétique pour la croissance verte  (TEPCV) vise à dépasser le 
modèle économique linéaire en appelant à une consommation sobre et responsable des 
ressources, une production moindre des déchets avec un recyclage et une valorisation de 
ceux-ci en matière première, basculant ainsi vers une économie circulaire. 
Dans ce cadre, un des premiers objectifs fixé par la loi est de réduire de 10% la quantité de 
déchets ménagers et assimilés (DMA) produit par habitant, entre 2010 et 2020. La 
communauté de communes Haute-Provence pays de Banon s’inscrit dans cette transition. 
On peut s'inspirer de ce qui a été fait sur le territoire de l'ancienne communauté de Haute-
Provence et, depuis 2010, les efforts produits par chacun ont permis une baisse de plus de 30 
kg de DMA par habitant ; ainsi en 2018 les déchets produits, sur cette partie du territoire 
communautaire, représentent 248 kg/ habitant. 
L'objectif est de prolonger cette tendance sur le territoire de l'ancienne communauté du pays 
de Banon. 
D'autant que l'Europe entend limiter à 10 % la production actuelle des déchets d'ici 2035. 
 
 

AUGMENTER LE RECYCLAGE ET LA VALORISATION 
 
De la même façon que pour la prévention des déchets, dans un objectif de basculement vers 
une économie circulaire, la loi de transition énergétique fixe des objectifs de valorisation des 
déchets non dangereux non inertes sous forme de matière et organique : 55% en 2020 et 65% 
en 2025. 
Ce taux de valorisation prend également en compte la valorisation des déchets organiques 
c’est-à-dire les déchets verts, mais aussi les biodéchets issus des ordures ménagères 
résiduelles. La loi de transition énergétique préconise en effet la généralisation du tri à la 
source de ces déchets, pour tous les producteurs avant 2025. 
Notre groupement se mobilise pour sensibiliser l'opinion publique mais aussi en mettant en 
œuvre les moyens pour accentuer le tri. 
 
 

AUGMENTER LA VALORISATION ENERGETIQUE ET DIMINUER 

LES GAZ A EFFET DE SERRE 
 
Intervention dans les écoles  
x de v 

 
 

 

Le tri des déchets n'est pas un 

geste inné ; il s'apprend et les 

interventions du personnel, 

dans les écoles, participent 

activement à une meilleure 

connaissance de la pratique du 

tri et nous dirigent vers des 

résultats probants 



LE TERRITOIRE 

 

FORMER, INFORMER 
 
En 2018, le service de collecte des déchets a 
réalisé de nombreuses actions de 
communication en lien avec la collecte, le tri et 
la réduction des déchets. 
Parmi les missions, animer des ateliers auprès 
des écoles, sensibiliser les habitants à la qualité 
du tri ; encourager et développer l'usage des 
composteurs et participer à diverses 
manifestations. 
Pour les élèves de nos écoles, la découverte de 
l’unité de tri VEOLIA à Manosque. 
 
 

STRATEGIE POUR LA REDUCTION DES DECHETS MENAGERS 

SUR LE TERRITOIRE DE HAUTE-PROVENCE PAYS DE BANON 
 
Déchetterie du pays de Banon 
Il s'agit tout d'abord de mettre aux normes la déchetterie mais également de diversifier la 
capacité de réception des déchets, afin d'étendre les possibilités de valorisation. 
 
La collecte des déchets 
Le territoire est particulièrement vaste et représente quotidiennement des tournées de 
plusieurs centaines de kilomètres. 
La situation nécessite une réflexion d'ensemble mais également des prévisions en 
investissement, afin d'anticiper les contraintes, qui progressivement vont s'imposer à 
l'ensemble des collectivités et leurs habitants.  

9897 habitants 
21 communes 
Aubenas-les-Alpes        Revest-des-Brousses 

Banon                              Revest du Bion 

Dauphin                          Saumane 

L’Hospitalet                    Simiane la Rotonde 

Mane                               Saint Maime 

Montjustin                      Saint Martin-les-Eaux 

Montsalier                      Saint Michel l’Observatoire 

Oppedette                      Sainte Croix à Lauze 

Redortiers                       Vachères 

Reillanne                         Villemus 

La Rochegiron 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Il s'agit de prendre en compte la situation du territoire rural très étendu et de mettre en place 
tout un dispositif qui encourage le tri des déchets, tout en permettant de réduire la fréquence 
des tournées de collecte. 
 
Création de points d'apport volontaire 
Le principe qui consiste à installer sur les lieux de 
passage des modules composés  de quatre colonnes 
semi-enterrées et parfois même d’une cinquième 
dédiée aux cartons, a l'avantage d'encourager le tri des 
déchets, mais également de rationaliser les tournées. 
 
En effet, la capacité des colonnes limite la fréquence des tournées, ce qui a le double avantage 
de réduire la production de CO2  tout en réduisant les frais de fonctionnement  du service. 
 
Par ailleurs, en équipant ces mêmes colonnes d'un contrôle de remplissage, cela permet aux 
véhicules de se déplacer à bon escient. 
Ce dispositif réduirait de plus de 30 %  les déplacements des véhicules, ce qui représente  une 
économie substantielle. 
 
Vers une gestion en régie 
La mise en place de colonnes semi enterrées et 
enterrées nécessite de recourir à un véhicule 
spécifique. 
Celui-ci est équipé pour vidanger les colonnes 
mais aussi les conteneurs afin d’assurer la  
transition lorsque celle-ci se révèle nécessaire. 
Le territoire de l’ancienne communauté de 
Haute Provence dispose déjà d’un tel véhicule. 
 
Dans la perspective de l’extension des points 
d’apport volontaire sur l’ensemble du territoire 
communautaire, l’acquisition d’un second 
camion identique s’avère nécessaire. 
 
Par ailleurs l’achat d’un camion empirolle, destiné à l’évacuation des bennes des déchèteries 
doit permettre de réaliser des économies conséquentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
L’empirolle aura vocation aussi, outre les 
bennes, à vidanger les colonnes de déchets 
ménagers et d'emballages.  
   
Ce camion, équipé d'une grue, permettra 
d’évacuer les colonnes de verre et de papier 
et même d’assurer la continuité du service en 
cas de panne des camions spécifique. 
 



 
 
 
Le compostage, gisement qui ne doit pas être ignoré 
Le territoire communautaire a l'inconvénient d'être très étendu, ce qui, pour le 
compostage, est un avantage. 
Les initiatives individuelles et même collectives sont de nature à réduire la masse des 
déchets transportés en décharge ; elles participent à notre souci de réduire fortement 
la production des déchets. 
 

PRODUCTION DE DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 

COLLECTES PAR HABITANT ET PAR AN EN FRANCE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aidez-nous à améliorer le service 
Le personnel de collecte rencontre des difficultés lors des ramassages.  
 
Votre civisme peut l’aider en : 

 Déposant vos ordures ménagères résiduelles dans des sacs avant  de les mettre dans 
les  colonnes ou les bacs, et jamais à côté 

 Evitant toute présentation en vrac (sans sac et sans bac) 

 Présentant des déchets conformes à la collecte (déchets verts, gravats, DEEE et 
déchets dangereux des ménages doivent être emmenés à la déchetterie) 

 

La photographie fait la démonstration de 

l'usage qui peut être fait d'un camion 

empirolle muni d'une grue. 

Celle-ci lui permet de vider les colonnes 

notamment de verre et de papier qui ne se 

tassent pas. 

Comme indiqué précédemment il  peut 

également vidanger les colonnes de 

déchets ménagers 



Evolution de la réduction de la production des déchets sur le territoire de la CHP  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

306 308 292 280 275 266 249 249 

 

 

 

 

 

 

Le tri simplifie la vie ! 
 
A partir du premier avril 2019,  les habitants de la communauté peuvent trier 
tous leurs emballages.  
 
En France, environ un million de tonnes d’emballages ménagers en plastique est utilisé 
chaque année. Jusqu’à présent, dans les Alpes de Haute-Provence, seulement la moitié de ces 
emballages était recyclable. L’autre moitié, composée des barquettes, tubes, sachets et pots 
ne l’était pas, faute d’exutoire. Dès lors, l’ensemble des acteurs du tri n’a cessé de chercher 
une solution pour y remédier.  
Aujourd’hui c’est chose faite : 
Evolutions possibles grâce à la modernisation du centre de tri de Manosque 
CITEO (1) a financé à la hauteur de 1.2 million d’euros la modernisation du centre de tri de 
Manosque, étape préalable indispensable à l’évolution des consignes de tri dans le 04. De 
nouveaux équipements y ont été installés (chaine de tri, trieurs optiques, séparateur de 
plastique) pour qu’il soit désormais capable d’accueillir et de trier tous les emballages. Le 
centre de tri modernisé a été inauguré le 9 novembre 2018.  
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Où vont les tris ? 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) 
 

On estime à 10,8 kg/habitant la collecte des déchets d'équipements électriques et 
électroniques. 
 
Sur le territoire de la communauté de Haute-Provence pays de Banon, on en a collecté 112,5 
tonnes, soit une légère diminution par rapport à l'exercice précédent de 8,1 %. 
 
Néanmoins cela représente une collecte de 11,5 kg habitant par an, alors que la moyenne en 
France n’est que de 10,8 kg habitant, et on estime que cette même moyenne en territoire 
rural, toujours en France est de 9,9 kg habitant. 
 
Même si le résultat de notre groupement est satisfaisant, de grandes possibilités de 
récupération existent encore jusqu'à ce jour ; on est censé valoriser seulement 50 % des 
déchets d'équipements électriques et électroniques. 
 

 
 
 
 
Valorisation des cartons 
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Série 1

La production de carton ne cesse d'augmenter au rythme de 4 % 

par an. 

À titre provisoire, la communauté a mis à disposition « des 

chalets » qui en permettent le stockage. 

Toutefois, cela exige beaucoup de manutention. Aussi est-il 

envisagé la mise en place de colonnes semi enterrées qui seront 

vidangées automatiquement. 

La mise en place de points d'apport volontaire prolonge la 

réflexion sur cette possibilité. 

Chacun de nous doit participer à cette collecte en pliant les 

cartons dans l'objectif de favoriser leur récupération et leur 

valorisation. 



REPARTITION DES TONNAGES DES DECHETS MENAGERS ET 
ASSIMILES COLLECTES (HORS DECHETTERIE) 

 
Territoire Habitants Tonnage Kg/habitant 

Ancienne 
Communauté de 
Haute Provence 

 
6 500  

 
1 620 t 

 
250  Kg / Hab 

Ancienne 
Communauté du 
Pays de Banon 

 
3 397 

 
1 085,50 t 

 

 
319,50 Kg / Hab 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il existe sur le territoire de la 

communauté de Haute-Provence 

pays de Banon trois déchetteries : 

la première à BANON, la 

deuxième à REILLANNE, et enfin 

la troisième dans le parc 

d’activités de Pitaugier  à MANE. 

 



 

 

 

 
BUDGET 
 

Coût du service et financement 
 
Le service déchets ménagers s'organise en deux secteurs ;  

 le territoire du pays de Banon ; 

 celui de l'ancienne Communauté de Haute-Provence avec Saint Maime 
 

 

Pays de Banon  Haute-Provence ST MAIME 
 
Frais de personnel 
-collecte   137 015,12 €   119 084,86 € 
-administrations  27 149,87 €     32 650,74 € 
-déchetterie   25 589,06 €      19 912,55 € 
-assurances     7 943,23 €       5 295,50 € 
-à déduire     3 548,32 €       3 170,00 € 
-remboursement à Dauphin      29 434,73 € 
Total   194 148,96 €  203 208, 37 € 

Par rapport à l'exercice précédent, diminution des charges des services qui, en 
pourcentage, représente -3 %    -6 % 
Population  3397 habitants  6500 habitants 
Prix de reviens/habitant :  57,15€             31,26€ 

 
LA DETTE 



 
LES ANNUITE 

 
Résultats par service et territoire 
Bilan financier 2018 Territoire de BANON   

DEPENSES COLLECTE TRI DECHETTERIE TOTAL 

carburants    11 426,77 €       7 617,84 €                  -   €    19 044,61 €  

Entretien véhicules    12 206,26 €        8 137,51 €                  -   €   20 343,77 €  

lavage des bacs         771,84 €           514,56 €                  -   €    1 286,40 €  

charges      3 280,66 €       3 280,66 €        3 280,66 €    9 841,98 €  

taxes camions         203,40 €           135,60 €                  -   €        339,00 €  

assurance      1 476,66 €           984,44 €                 -   €     2 461,10 €  

sous-traitance SITA, Alpes Env                -   €                  -   €      67 135,42 €   67 135,42 €  

tassement bennes                -   €                   -   €        6 804,00 €     6 804,00 €  

Frais de personnel    99 963,96 €     67 130,97 €   27 054,03 €  194 148,96 €  

amortissement    17 448,38 €       3 387,02 €     3 387,02 €   24 222,42 €  

annuités                 -   €                   -   €     1 333,38 €    1 333,38 €  

traitement des déchets   150 422,62 €                  -   €                  -   €  150 422,62 €  

traitement JRM SYDEVOM                 -   €      6 624,45 €                  -   €    6 624,45 €  

Traitement verre SYDEVOM                -   €    13 488,21 €               -   €  13 488,21 €  

Traitement emballages SYDEVOM                 -   €     27 818,40 €                  -   €   27 818,40 €  

broyage déchets verts                 -   €                 -   €      18 960,00 €   18 960,00 €  

contribution SYDEVOM     3 587,44 €      2 391,63 €                  -   €    5 979,07 €  

TOTAL par service   300 787,99 €   141 511,29 €      121 150,51 €  563 449,78 €  

  
CHARGES       563 449,78   

 RECETTES 

    T,E,O,M   374 034,85 €  0 0 374 034,85 €  

redevances     5 823,00 €  0 0    5 823,00 €  

SYDEVOM   JRM+soutien                 -   €   30 379,21 €                  -   €  30 379,21 €  

D,E,E,E                -   €                  -   €        3 936,30 €    3 936,30 €  

SITA SUD papier carton et fer               -   €                  -   €      13 133,55 €  13 133,55 €  

GROUPAMA sinistre BANON                -   €                  -   €        752,52 €         752,52 €  

TOTAL   379 857,85 €    30 379,21 €      17 822,37 €  428 059,43 €  



    PRODUITS     428 059,43 €  428 059,43 €  

    DEFICIT   135 380,35 €  154 454,09 €  

Pour revenir à l'équilibre la taxe devrait passer de 8,20 % à 10,80 % 
  

 

 
 

Bilan financier 2018 HAUTE PROVENCE   

   
  

DEPENSES COLLECTE TRI DECHETTERIE TOTAL 

carburants  25 134,47 €   8 378,16 €   8 378,16 €  41 890,78 €  

Entretien véhicules  24 183,87 €   8 061,29 €   8 061,29 €  40 306,45 €  

lavage des bacs     771,84 €      514,56 €     1 286,40 €  

charges                      -   €             -   €   15 116,55 €   15 116,55 €  

 €19 044,61   €20 
343,77   €1 286,40  

 €9 841,98  

 €339,00  

 €2 461,10  

 €71 027,92  
 €6 

804,00  

 €194 148,96  

 €24 222,42  

 €1 333,38  

 €150 422,62  

 €6 624,45  

 €13 488,21  

 €27 818,40   €18 
960,00   €5 979,07  carburant

entretien

lavage

charges

taxes:assurances

soustraitance

tassement

frais personnel

amortissements

annuités

traitement

 €365 667,77  

 €5 823,00  
 €30 379,21  

 €3 936,30  
 €13 133,55  

 €752,37  

TEOM

redevances

sydevom

DEEE

papierCarton

assurances



taxes camions                      -   €             -   €               -   €                 -   €  

assurance       1 537,20 €      512,40 €    1 022,40 €      3 072,00 €  

                       -   €                  -   €                -   €               -   €  

                       -   €                   -   €                      -   €               -   €  

 

Frais de personnel/assurance   72 662,69 €     44 611,34 €     86 514,34 €    203 788,38 €  

amortissement       47 244,33 €     11 352,33 €      11 352,33 €     69 948,99 €  

annuités                      -   €                -   €      21 005,62 €       21 005,62 €  

traitement des déchets     162 340,37 €               -   €                   -   €    162 340,37 €  

TRI selectif VEOLIA                      -   €     36 151,59 €   44 185,28 €          80 336,87 €  

SITA BENNES AOÜT 2018                      -   €                -   €          8 464,10 €            8 464,10 €  

Produits dangereux                      -   €                 -   €      11 949,61 €          11 949,61 €  

SEVIA huile alimentaire                      -   €                  -   €            937,80 €             937,80 €  

déchets verts broyage                      -   €                 -   €          9 000,00 €            9 000,00 €  

TOTAL par service     333 874,77 €   109 581,67 €     225 987,48 €      679 474,43 €  

Déchèterie de Reillanne                      -   €                  -   €      59 380,33 €      59 380,33 € 

Déchèterie de Villemus                      -   €                  -   €        3 044,64 €        3 044,64 € 

  
CHARGES    731 868,90 €  

 RECETTES 
    T,E,O,M     571 785,18 €  0 0      571 785,18 €  

redevances MANE,DAUPHIN et ST 
MAIME          9 000,00 €  0 0           9 000,00 €  

CAMPING REILLANNE          1 800,00 €                   -   €                      -   €            1 800,00 €  

Rachat JRM                      -   €                -   €        35 540,87 €          35 540,87 €  

Plastiques                      -   €                  -   €          1 149,17 €            1 149,17 €  

VERRE                      -   €                  -   €          7 861,64 €            7 861,64 €  

ACIER                      -   €                   -   €              115,81 €               115,81 €  

ALUMINIUM                      -   €                   -   €              412,58 €               412,58 €  

Soutien CITEO                      -   €                   -   €       40 269,38 €          40 269,38 €  

D,E,E,E                      -   €                  -   €          3 915,55 €            3 915,55 €  

CARTON                      -   €                   -   €          2 867,20 €            2 867,20 €  

PHOTOVOLTAIQUE                      -   €                   -   €       11 088,16 €          11 088,16 €  

Remboursement assurance                      -   €                   -   €              723,79 €               723,79 €  
remboursement CACES et 
SIRTOM             780,75 €                   -   €                      -   €              780,75 €  

TOTAL     599 607,90 €                   -   €      111 483,95 €       711 091,85 €  

    PRODUITS     711 091,85 €      711 483,95 €  

    DEFICIT     20 777,05  €  

 Pour revenir à l'équilibre la taxe devrait passer de 8,20 % à 8,44  % 



 

 
 

Analyse financière par secteur d'activité et services 
 

     Collecte des déchets 
  

Montant 
 Territoire Montant Population Cout/habitant 

 Pays de Banon   129 329,55 €  3397          38,07 €  50% 

Haute-Provence + St Maime   124 290,00 €  6500          19,12 €  
 

     Traitement des déchets 
    Pays de Banon   152 422,62 €  3397         44,87 €  43% 

Haute-Provence + St Maime   162 340,37 €  6500         24,98 €  
 

     

 €41 890,79  

 €40 306,45  

 €1 286,40  

 €15 116,55  

 €-    

 €3 072,00  

 €-    

 €-    

 €203 788,37  

 €69 948,99  

 €21 005,62  

 €162 340,37  

 €80 336,87  

 €1 288,10  

 €11 949,61   €937,80   €9 000,00  
carburants

entretien

lavage

charges

taxes

assurance

frais personnel

annuités

traitement

tri

bennes

 €571 785,18  

 €9 000,00  

 €1 800,00  

 €22 797,19  

 €1 149,17  
 €7 

861,64  

 €115,81   €412,58  

 €40 269,38  

 €3 915,55  

 €1 103,80   €11 088,16  

 €723,79   €537,75  

TEOM

redevance

JRM

plastiques

verre

acier

alu

CITEO

DEE

carton

EDF

assurance

caces



Déchetteries Moins valorisation 
  Pays de Banon   103 328,14 €  3397         30,42 €  9% 

Haute-Provence+St Maime&Reillanne   176 928,50 €  6500         27,22 €  
 

     Haute-Provence+St Maime  122 043,33 €  4810        25,37 €  
 Déchetterie REILLANNE     59 380,33 €  1690        35,14 €  
 

     

     Prix de reviens par habitant 
   Pays de Banon  385 080,31 €  3397      113,36 €  36% 

Haute-Provence + St Maime  463 558,87 €  6500         71,32 €  
  

 
 
Déchets municipaux en Europe en 2013 

 



 
Le recyclage des déchets en France 

 
Répartition du tonnage des déchets 

 
Répartition des coûts par étapes techniques 



 
Répartition moyenne des charges et produits en 2012 

 
  

Eléments de comparaison 

 



 
 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 
 
 
 



Éléments comparatifs  
 
Collectivités  Kg/habitant  taux de la taxe Cout/habitant du service 
SISTERON            12 % 
PAYS d’APT  366 Kg     10,77 %           150,28 € 
PAYS de Forcalquier        13,5 %   167 € 
CA DIGNE  334 Kg             157,27 € 
Ancienne CHP 250Kg        8,50 %   103 € 
Pays de BANON 334Kg        8,50 %   168 € 
CHPPB réunie      278,34 Kg       8,50 %           125,31 € 


