
Rapport annuel sur le prix et la 

qualité du service (RPQS) 2021

Données principales
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RPQS 2021 – les principaux tonnages

 2174,56 tonnes collectées, soit 129,5 kg/an/habitant

 Evolution n/(n-1) : +1,7% en tonnes et +1,5% en ratio (+2 kg)

 Evolution n/2012 : - 37,6% en tonnes, - 41,2% en ratio
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Les ordures 

ménagères 

résiduelles (OMr)

Traitement par 

incinération

(unité de Bourgoin-

Jallieu, 38)

Début conteneurisation 

individuelle

Lancement RI comme mode de 

financement





RPQS 2021 – les principaux tonnages

 1 602 tonnes collectées, soit +2,9%

 318,80 tonnes d’emballages (-0,7%)

 481,64 tonnes de papiers / cartonnettes (+4%)

 801,56 tonnes de verre (+3,8%)
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Les collectes 

sélectives

Traitement(s) : 

Centre de tri de Firminy

Unités de prétraitement à 

Andrézieux-B. + fabrication de 

St-Romain le Puy





RPQS 2021 – les principaux tonnages

 Problématique des refus de tri
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Les collectes 

sélectives





RPQS 2021 – les principaux tonnages

 5 748,12 tonnes de déchets collectés (principaux flux), soit +9,8 % par rapport à 2020
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La déchèterie

Principales 

évolutions :

Gravats +27,9%

Bois +10,3%

Encombrants 

+5,5%

Déchets verts    

+ 5,1%

DEA +17,8%

DDS +10,3%





RPQS 2020 – la fréquentation

 Fréquentation en légère baisse (-2,9% / n-1)

 1ère fois depuis 2014 < 40 000 passages/an – équivalent avant RI ➔ impact mise en place 

RDV
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La déchèterie





RPQS 2021 – Bilan des ratios par flux 

de déchets et comparaison

7Les valeurs 2020 en déchèterie (DCT) sont influencées par la crise sanitaire (-19 kg en région par 

rapport à 2019, -42 kg sur la CCPR).
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RPQS 2021 – Schéma des flux et taux 

de valorisation
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RPQS 2021 – Analyse financière

 Analyse réalisée selon la méthode « matrice des coûts » de l’ADEME

 Selon les flux de déchets : ordures ménagères résiduelles, emballages…

 Par étape technique : précollecte, collecte, traitement…

 Contributions = recettes RI principalement
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COUT DU SERVICE PUBLIC ET NIVEAU DE FINANCEMENT EN 2021

€ arrondis €/habitant

total des charges TTC 1 957 527 € 
116,6 € 

total des produits 468 293 € 
27,9 € 

coût à la charge de la collectivité 1 489 234 € 
88,7 € 

Contributions 1 462 185 € 
87,1 € 

Ecart entre coût et financement en € - 27 049 € - 1,6 € 

Ecart entre coût et financement en % -1,8%

En 2020

- 5,2 €

– 5,9%





RPQS 2021 – Analyse financière
 Structure du coût
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RPQS 2021 – Analyse financière

 Coûts des différents flux de déchets

coût aidé HT par habitant, soit le « reste à charge » hors TVA
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Comparatif régional

Milieu mixte rural  2019

Médiane = 92 €
Fourchette 80% des collectivités = 70 € à 116 €

Fourchette 50% des collectivités = 76 € à 104€

Total = 81,90 €
(79,40 € en 2020)

Les OMr pèsent 51% du coût aidé mais représentent moins de 25 % des tonnages.

A l’inverse, le verre et les emballages + papiers/cartonnettes (RSHV) pèsent respectivement 

1,6% et 4% contre 9,1% et 9,1% des tonnages





RPQS 2021 – Analyse financière

 Coûts des différents flux de déchets coût aidé HT par tonne hors TVA
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