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COMMUNE DE TOURRETTES
Gestion des déchets

Déchets ménagers et assimilés
Sur la commune de Tourretes, la collecte des ordures ménagères est une compétence de la Communauté
de Communes du Pays de Fayence (CCPF) depuis le 1er janvier 2007. Ne disposant pas des moyens
humains et techniques nécessaires pour une collecte réalisée en région, le groupe Pizzorno
Environnement/Dragui-transports a été retenu pour assurer la collecte des ordures ménagères et des
encombrants dans les communes de Callian, Montauroux et Tourrettes.
La collecte et le traitement
Les ordures ménagères sont acheminées par les bennes jusqu’au quai de transfert intercommunal situé à
Tourrettes. Depuis l’arrêté préfectoral du 17 juillet 2002, pris dans le cadre de l’élaboration du schéma
départemental de l’élimination des ordures ménagères, la Communauté de Communes est incluse
obligatoirement dans l’aire géographique dépendant du Centre de Stockage des Déchets Ultimes de
Bagnols-en-Forêt. Le groupe Pizzorno Environnement effectue donc le transport des déchets jusqu’à ce
centre.
A l’échelle de la Communauté de communes, 5 446,760 tonnes d’ordures ménagères ont été collectées en
régie et 5 655,900 tonnes en prestation de services, soit une légère diminution des tonnages collectés
depuis 2014 (-3,99 %).

Tri sélectif
La collecte et le traitement
La collecte sélective des déchets est mise en place au travers de points d’apports volontaires (colonnes
aériennes) répartis sur tout le territoire communal et constitués chacun de trois colonnes de récupération des
flux : journaux/magazines/revues, verre, emballages ménagers.
Les déchets issus de la collecte sélective sont quant à eux acheminés jusqu’au centre de tri du Muy pour y
être triés et recyclés.
La Communauté de communes a, par ailleurs, signé un « Contrat pour l’Action à la Performance – Barème
E » avec Eco-Emballage pour la période d’écoulant du 1er/01/2011 au 31/12/2016 permettant de bénéficier
d’un soutien financier proportionnel aux déchets collectés.
Il existe également deux « ambassadeurs du tri » au sein de la CCPF. Leurs actions de sensibilisations se
font principalement au porte à porte, via la distribution de sacs de pré-collecte et de composteurs individuels.
Ils mènent également une action de sensibilisation auprès des jeunes par des interventions dans les écoles
ou les collèges de la CCPF.
La collecte sélective en PAV connaît une légère baisse des apports entre 2013 et 2015 : - 6,25 % entre 2013
et 2014, passant de 236,100 tonnes en 2013 à 221,340 tonnes en 2014, puis -9,42 % entre 2014 et 2015,
passant à 200,480 tonnes en 2015.

Une déchetterie intercommunale est également présente sur le territoire de Tourrettes. Il s’agit d’un service
gratuit pour les particuliers résidant sur les communes de Callian, Fayence, Mons, Montauroux, Saint-Paulen-Forêt, Seillans, Tanneron et Tourrettes. L’accès (payant) est également ouvert aux professionnels.
L’arrêté préfectoral du 16 mai 2013 interdisant le brûlage des déchets verts a entraîné une forte
augmentation des tonnages réceptionnés sur la déchetterie depuis septembre 2013. La capacité de
réception des déchets verts de la déchetterie est devenue insuffisante.
Afin de répondre à cette problématique, une plateforme de stockage et de broyage des déchets verts a été
réalisée sur une parcelle attenante à la déchetterie.
Les déchets verts sont broyés au fur et à mesure des besoins. Une partie du broyat est mise à disposition
des services techniques et des usagers et l’autre est évacuée par la société PASINI SAS.
Le broyat peut être utilisé en paillage pour réduire la fréquence d’arrosage et lutter contre les adventices
(mauvaises herbes).

Les encombrants
Les encombrants sont ramassés à raison de deux fois par mois et déposés à la déchetterie intercommunale
de Tourrettes.
Les tonnages collectés des encombrants dans la commune ont diminué de 3 % environ, passant de 40,770
tonnes en 2013 à 39,570 tonnes en 2015. Après une diminution des tonnages collectés entre 2013 et 2014,
on observe à nouveau une augmentation des tonnages (+ 5,21 % entre 2014 et 2015).
La diminution observée résulte probablement du passage en régie de cette collecte et des nouvelles
consignes appliquées.

