
Les données présentées proviennent du service environnement de la
Communauté d’Agglomération du Gard rhodanien.



La Communauté d’Agglomération du Gard Rhodanien (CAGR) représente 44 communes pour 73
922 habitants en 2019.

La CAGR a pour compétence la collecte des déchets avec les missions suivantes :

 La collecte des ordures ménagères résiduelles (OMR) et les emballages ménagers
recyclables en porte à porte ou en point de regroupement,

 La collecte du verre en apport volontaire,

 La collecte des papiers–graphiques en apport volontaire,

 L’acquisition des équipements de collecte ( bacs, colonnes et sacs jaunes), ainsi que la
maintenance et le lavage des bacs.

Les évènements marquants de l’année 2019:

• Démarrage d’un nouveau marché de collecte pour les ordures et les emballages au
1erjanvier 2019. Cette collecte est confiée aux sociétés Nicolin et Suez.

• Une année entière de prestation pour la collecte des papiers de bureau et du textile avec
deux nouveaux prestataires, Nicolin et Relais de Provence.

• La modernisation du parc des colonnes à verre ( acquisition de 45 colonnes),

• Lancement d’une étude sur le territoire de la CAGR pour la mise en place de la tarification
incitative.

Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service, en application de l’article L2224-17-1 du
Code

général des collectivités territoriales, est destiné à l’information des usagers.

Il est rappelé que les données utilisées pour ce rapport sont issues des 
collecteurs.

Sur la commune de Saint Christol de Rodières,  il y a trois lieux de collecte 
collective des déchets :

Hullias,  centre village et Toulair.



Le tonnage collecté d’OMR transmis par les deux collecteurs est de 20 131 tonnes pour l’année 2019,
soit une diminution de 1,5 % par rapport à 2018 (20 443 tonnes).

Pour le territoire (44 communes – 73 922 habitants) le ratio est de 272 kg/habitant/an.

Pour notre commune, le tonnage d’OMR transmis par les deux collecteurs est de 62 tonnes pour
l’année 2019.
Cela donne le ratio suivant : 62 tonnes / 164 habitants = 378,05 kg/habitant/an soit 28 % de plus
que la moyenne territoriale.

Les ordures ménagères résiduelles sont les déchets produits par les ménages
restant dans la poubelle classique après le tri à la source, notamment des
emballages dans un premier temps et à l’avenir des bio-déchets, effectué par les
habitants.

Le tonnage collecté des emballages ménagers transmis par les deux collecteurs est de 1 877 tonnes
pour l’année 2019, soit une hausse de2 % par rapport à 2018 (1 839 tonnes). Il s’agit des déchets que
nous mettons tous dans les bacs jaunes du tri sélectif.

Pour le territoire (44 communes – 73 922 habitants) le ratio est de 25,4 kg/habitant/an.

Pour notre commune, le tonnage des emballages ménagers recyclables est de 3,82 tonnes pour
l’année 2019.
Cela donne le ratio suivant : 3,82 tonnes / 164 habitants = 23,29 kg/habitant/an soit 8,30 % de
moins que la moyenne territoriale.

La totalité  du service est assurée par les deux prestataires privés en 2019, à savoir Nicolin et 
Suez.  Le montant total de ces prestations s’élève à 3 232 313 €.

Le coût à l’habitant  sur le territoire, de la collecte des OMR et du Tri est de 43,7 €



OMR - Tonnages Emballages (Tri) - Tonnages

2017 2018 2019 2017 2018 2019

45,55 45,61 62 3,97 4,03 3,82

OMR – Ratio en 
Kg/habitant/an

Emballages – Ratio en 
Kg/habitant/an

2017 2018 2019 2017 2018 2019

277,74 278,11 378,05 24,21 24,57 23,29

A population constante ( 164 habitants), le constat est le suivant :

 Sur les trois année nous assistons à une augmentation constante du tonnage 
collecté des ordures ménagères résiduelles d’environ 26,53 % entre 2017 et 
2019, soit 0,13% entre 2017 et 2018, mais surtout une augmentation de 35,93%
entre 2018 et 2019.

 Entre 2017 et 2019, nous notons une baisse du tonnage collecté des 
emballages (Tri) d’environ  1%

La population de Saint Christol de Rodières a tendance à moins trier ses 
déchets. 
En découlent les conséquences suivantes :
 Moins nous trions, plus la taxe des ordures ménagères augmente.
 Plus le tonnage des OMR augmente, plus nous polluons notre 
environnement.

Cependant, il faut aussi tenir compte des résidences secondaires et des 
locations saisonnières où population augmente sur notre commune et c’est un 
« delta inconnu »  qu’il ne faut pas perdre de vue.



Le verre est exclusivement collecté en apport volontaire. C’est la société VIAL qui assure cette collecte
de verre et le transfère jusqu’à la verrerie du Languedoc (OI Manufacturing – Vergèze).

Le tonnage collecté de verre est de 1 894 tonnes pour l’année 2019, soit une augmentation de 5,2 %
par rapport à 2018.

Pour le territoire (44 communes – 73 922 habitants) le ratio est de 25,6 kg/habitant/an hors
déchetteries.

Pour notre commune, le tonnage collecté de verre est de 10,69 tonnes pour l’année 2019.
Cela donne le ratio suivant : 10,69 tonnes / 164 habitants = 65,18 kg/habitant/an, soit environ 60 %
de plus que la moyenne territoriale.

Le coût de la collecte de verre s’élève à 85 887 € TTC soit 45,30 € TTC la tonne et cela représente 
une coût de 1,20 € / habitant.

Tout comme le verre, le papier est exclusivement collecté en apport volontaire. C’est la PAPREC qui
assure cette collecte du papier et le transfère au centre de tri de Pujaut où le produit est
trié/conditionné pour le compte des papeteries européennes.

Le tonnage collecté de papier est de 888 tonnes pour l’année 2019, soit une baisse1,5 % par rapport à
2018.

Pour le territoire (44 communes – 73 922 habitants) le ratio est de 12 kg/habitant/an hors
déchetteries et centre de tri.

Pour notre commune, le tonnage collecté de papier est de 4,54 tonnes pour l’année 2019.
Cela donne le ratio suivant : 4,54 tonnes / 164 habitants = 27,7 kg/habitant/an, soit environ 56 % de
plus que la moyenne territoriale.

Le coût de la collecte du papier s’élève à 39 664€ TTC soit 44,60 € TTC la tonne et cela représente 
une coût de 0,50 € / habitant.



Tonnage verre Tonnage papier

2017 2018 2019 2017 2018 2019

9,71 10,12 10,69 1,80 3,50 4,54

OMR – Ratio en 
Kg/habitant/an

Emballages – Ratio en 
Kg/habitant/an

2017 2018 2019 2017 2018 2019

59,20 61,70 65,18 10,97 21,34 27,7

A population constante ( 164 habitants), le constat est le suivant :

 Sur les trois année nous assistons à une augmentation constante du tonnage 
collecté du verre d’environ 10 % entre 2017 et 2019.

 Sur les trois années nous assistons à une augmentation constante du 
tonnage collecté du papier d’environ  152 % entre 2017 et 2019

Là aussi, il faut aussi tenir compte des résidences secondaires et des locations 
saisonnières où la population augmente sur notre commune et c’est un « delta 
inconnu »  qu’il ne faut pas perdre de vue.



•Les bouteilles plastiques, les shampooings et gels douche, les flacons  
•Les cannettes, les aérosols, les barquettes, les conserves
•Les petits cartons et cartonettes*
•Les briques alimentaires
•Les petits emballages en métal tels que les capsule de café
•Les barquettes en polystyrène
•Les boites en plastique rigide
•Les films de pack d’eau, les sachets et sacs plastique
•Les compotes à boire
•Les blisters (emballages sous vide..)

•Les petits cartons et cartonettes*
Les petits cartons d’emballage d’aliments pour chats, par exemple, 
peuvent se mettre dans la poubelle jaune, pliés ! 
Les autres cartons, (ceux de vos colis , des bouteilles de vins, de 
votre nouvelle télé ou appareils électroménagers…. par exemple) 
vont tous à la déchetterie, pliés !!!!!!



Aire de collecte d’Hullias. 
Dépôt de 4 bombonnes de 
gaz, dont une pleine au ¾ 
derrière la colonne de verre.
AUPRES D’UN VENDEUR DE 

BOUTEILLES DE GAZ S’IL 
VOUS PLAIT !

Aire de collecte de Toulair 
Dépôt sauvage de restes de 
mobilier déposés entre la 
colonne de papier et de 
verre

A LA DECHETTERIE S’IL 
VOUS PLAIT !  

Aire de collecte d’Hullias. 
Un matelas en mousse dans 
le bac des OMR. Ce bac a 
été refusé d’être collecté ! 

A LA DECHETTERIE S’IL 
VOUS PLAIT !  



Aire de collecte d’Hullias. 
Dépôt d’un reste de lino !

A LA DECHETTERIE S’IL 
VOUS PLAIT !  

Abris bus. Dépôt sauvage 
de verre, d’ordures 
ménagères et emballages.

L’AIRE DE TRI EST JUSTE A 
QUELQUES METRES  !!!!

Aire de collecte du village.
Un sac posé sur le bac jaune. 
Des bouteilles en plastique 
mais aussi du matériel 
électrique.
A LA DECHETTERIE S’IL VOUS 

PLAIT !  



Une déchetterie, c’est important et utile !

C’est un espace public surveillé et gardé, dans lequel il vous est possible de déposer des 
encombrants, à savoir les déchets ne pouvant pas être pris en compte par les collectes habituelles.

Les déchetteries :
 Évitent les décharges sauvages

 Favorisent le recyclage et la valorisation organique

 Limitent la pollution des sols et des eaux.

Le territoire du Gard rhodanien dispose de 10 déchetteries. 



IL S’AGIT TOUT SIMPLEMENT DE PROTEGER NOTRE 
ENVIRONNEMENT !

PENSEZ AUX TRIS ! ALLEZ EN DECHETTERIE !

Notre agent technique polyvalent passe trop de temps à transporter vos déchets 
ou à trier ce qu’il y a dans les bacs des aires de tris collectifs. Ce temps passé 
entrave le bon déroulement de son planning de travail (voirie, espaces 
verts,entretien ….)
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