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I. ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES ET PLUVIALES 

I .1 ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

EAU DE NIMES est compétente pour l’exploitation de la station d’épuration. En 2017, la station de traitement des eaux usées de 
Cabrières a été désaffectée et démolie. Les eaux usées sont depuis acheminées vers la station intercommunale de Marguerittes. 

 

I .2 CAPACITE DE LA STEP 

Elle a une capacité actuelle de 15000 EH (équivalents Habitants). Elle dessert également les habitants d’autres communes de 
l’agglomération Nîmoise, dont Marguerittes. La somme des charges entrantes en 2019 sont égales à environ 13433 EH. 

Mise en service en 1994, cette station est conforme en termes d’équipement et de performance. La station de traitement de 
Marguerittes affiche un taux de performance de 99% ce qui est tout à fait remarquable. 

Capacité journalière moyenne est de 1446 m3/jour. 

L’exutoire de la station est le à Marguerittes, et le milieu récepteur est au niveau du Vistre. Les données de relevées de 2019 montrent 
que la station respecte l’ensemble des obligations et seuils. 

Les boues de la station sont revalorisées en compostage.   

Cette capacité est suffisante au regard besoins actuels (données INSEE 2018), et du nombre d’habitants estimé en 2030 pour la 
commune de Cabrières. 

La commune de Cabrières compte 593 abonnés au service de l’assainissement collectif, un linéaire de 13,7 km de canalisation ainsi 
qu’un poste de relevage. 

 

I .3 ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 
La commune de Cabrières fait partie de la Communauté d’Agglomération de Nîmes Métropole. À ce titre, elle dispose d’un schéma 
directeur communautaire d’assainissement des eaux usées qui a été mis à jour en avril 2010. 

Le raccordement des zones d'urbanisation future à la station d'épuration n’engendrera pas de saturation des ouvrages. En accord 
avec les perspectives de développement de la commune envisagées et les caractéristiques du réseau actuel, les futures opérations 
incluses au sein des zones urbaines et à urbaniser seront raccordées au réseau d’assainissement collectif. 

Le zonage de l’assainissement collectif et non collectif est en cours de révision et sera soumis à enquête publique 
conjointement à la révision du PLU. 

 

I .4 ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Le tissu urbain de Cabrières est intégralement desservi par le réseau d’assainissement collectif. 

Toutefois, de nombreux secteurs habités, hors de la zone urbaine, sont dépourvus de ce réseau. Les habitants doivent donc recourir 
à des systèmes de traitement autonomes, non collectifs. 

C’est le service du SPANC qui assure la gestion des ouvrages. Ainsi, selon le RPQS de 2020, 141 ouvrages sont recensés. 

Sur ces 141 ouvrages, 88 sont en état d’usage, 26 sont conformes et 27 sont non conformes. 

 

I .5 COLLECTE DES EAUX PLUVIALES 

La commune est compétente en matière de collecte des eaux pluviales.  

La commune de Cabrières dispose d’un réseau pluvial suffisamment dimensionné pour permettre un écoulement des eaux de 
ruissellement au niveau de l’enveloppe urbaine.  

Une bonne partie du réseau pluvial est aérien, ce qui facilite son entretien. 

Les secteurs d’urbanisation soumis à déclaration au titre de la loi sur l’eau, du fait que leur surface est supérieure à l’hectare, 
prévoiront des mesures de gestion des eaux pluviales. 
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I .6 INCITATION A LA NON IMPERMEABIL ISATION DES SOLS 

La non imperméabilisation des sols est un enjeu pour le territoire. Il s’agit pour cela de réduire les surfaces de voirie au strict besoin 
et de conserver au maximum la végétation sur les espaces non roulés. Également, il s’agit d’inciter à l’usage de matériaux poreux 
(s’il n’existe pas de risque de pollution des sols). 

 

II. GESTION DE L’EAU POTABLE 

L’alimentation en eau potable 

La communauté d’Agglomération de Nîmes Métropole gère la distribution de l’eau potable. Elle est responsable du pompage, de 
la distribution, de la qualité, de la collecte, du traitement des eaux et de l’entretien des ouvrages. 

Sur la commune, l’eau est distribuée à 696 abonnés par le service de la distribution d’eau potable, sur un linéaire de 23,31 km de 
canalisation et pour une capacité de stockage de 500 m3. La consommation en volume par abonné est de 153 m3 par an.  

 

Les captages 

Un seul captage est implanté sur le territoire communal. Toutefois, plusieurs captages éloignés disposent de périmètres de 
protection qui couvrent partiellement le territoire de la commune de Cabrières. 

Sur Cabrières, seul le captage de Palay fait l’objet d’une déclaration d’Utilité publique (SUP AS1) dont les périmètres de protection 
affectent le territoire communal. Il s’agit du captage F1 dit « Petit forage », dont la déclaration d’utilité publique date du 29 Juin 
1987 qui autorise un pompage de 300 m3/j et 30 m3/h. Un second forage F2 « Grand forage » du Palay a été réalisé en 1983 et mis 
en service en 1984. 

Le bassin d’alimentation du captage s’étend sur la commune. Il a fait l’objet d’une étude hydraulique en Juillet 2020. Un avis sanitaire 
favorable pour l’utilisation des forages F1 est apporté en conclusion de ce rapport. Il définit par ailleurs les conditions d’exploitation 
ainsi que les périmètres de protection associés. 

 

Au-delà de ce captage, d’autres périmètres de protection éloigné d’aires de captage couvrent la commune. Néanmoins, ces 
dernières n’ont pas fait l’objet de DUP et ne s’imposent pas comme des Servitudes d’utilité Publiques. Leur existence doit 
néanmoins être suivie car participe à l’alimentation en eau de certains foyers du territoire. A ce titre, ces captages ont été étudiés 
au travers d’étude hydrauliques.  

Quatre captages complémentaires dont les aires couvrent une partie du territoire de Cabrières sont à relever :  

• Les puits PS75 et PN75 (situés sur Marguerittes) et le champ captant de Peyrouse, dont l’étude hydraulique de 
Novembre 2010 émet un avis favorable à son utilisation.   

• Le Puit de l’autoroute P85 (situés sur Marguerittes alimentant la commune de Poulx), dont l’étude hydraulique de 
janvier 2016 émet un avis favorable, avec des réserves car définit comme un ouvrage fragile et menacé du point de vue 
environnemental. 

• Les puits P52 et P88 sur Remoulins) et le champ captant des codes (géré par le SIAEP du Pont du Gard), dont l’étude 
hydraulique de janvier 2010 émet un avis favorable pour la consommation humaine, sous réserve de l’application de 
certaines prescriptions concernant certains Puits et périmètres associés. 
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Qualité des eaux  

Dans le cadre des contrôles assurés par l’agence régionale de la Santé Occitanie, ARS, l’eau distribuée respecte les limites de qualité 
en vigueur. 

 

Les besoins 

Les besoins existants en eau potable sont couverts. La ressource, notamment assurée par le captage du Palay, est suffisante pour 
alimenter les futurs ménages de la commune envisagés dans le cadre du PLU. Cela est notamment permis par les travaux de 
rénovation et d’entretien du réseau de distribution d’eau potable qui réduit le taux de perte de manière considérable.  

Néanmoins, l’accroissement démographique, à l’échelle intercommunale, voire départementale, doit être surveillée car peut créer 
des tensions sur la ressource. A cela, s’ajoute des aléas météorologiques majeurs et des risques pollutions pouvant contaminer les 
eaux ou créer des situations de manque (pluies, inondations, sécheresse…). 

 

Rendement 

Le rendement du réseau de distribution est passé de 56,06% en 2019 à 76,79% en 2020, soit un gain de 20,73%. Ce constat témoigne 
de l’engagement des élus dans un programme de travaux de rénovation des réseaux de distribution. Ainsi, en 2020, 1420 m de 
canalisations ont été renouvelés. 

 

III. LES DECHETS  

 

Les déchets ménagers.  

Le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés (PDEDMA) fixe les objectifs et moyens de réduction des 
déchets, de recyclage des matières (dont organique) et de traitement des déchets résiduels.  

En accord avec ce plan, la Communauté d’Agglomération de Nîmes Métropole met en œuvre la politique de gestion des déchets 
à l’échelle du territoire intercommunal, dont fait parti Cabrières.  

Par ailleurs, la commune est adhérente au SITOM Sud Gard, syndicat dont les missions principales sont le traitement et la 
valorisation des déchets. 

Pour cela, plusieurs dispositifs existent sur le territoire pour collecter les 
déchets des ménages (qui représentent le plus gros volume de production de 
déchet sur Cabrières, puisque peu d’activités s’y situe) : 

- Collecte de porte à porte : elle est assurée par des bennes équipées 
de lève conteneurs : 

o 2 fois par semaine pour les déchets ménagers 
o 1 fois par semaine les déchets recyclables 

- Points d’apports volontaire : exclusivement le verre 
Les journaux, revues, magazines et papiers doivent être déposés 
dans le bac ou le sac de collecte sélective pour une collecte en porte 
à porte 

- Déchèterie : la déchetterie de Bezouce est ouverte au public. 
Peuvent y être déposés : encombrants, ferrailles, journaux et revues, 
cartons, verres, plastiques, huiles, batterie, piles, gravats, végétaux…. 

On notera enfin que les personnes qui en font la demande peuvent être 
équipés d’un composteur, fourni par Nîmes Métropole. 

 

Point d’apport volontaire du verre sur Cabrières 
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Valorisation des déchets  

Plusieurs filières de valorisation de déchets sont mises en place par la Communauté d’Agglomération :  

- Les centres de tri de de Nîmes et Beaucaire pour les déchets recyclables. Ils y sont triés par matière, compactés et 
revendus aux différents fabricants d’objets et emballages (pour en faire de nouvelles matières : fibres textiles et 
revêtement de sol pour les plastiques, nouveaux emballages en carton, chariots de supermarché pour l'acier, bicyclettes 
pour l'aluminium…). 

- Incinérateur (pour les déchets non recyclables) à l’usine de Nîmes. Cela permet de les valoriser énergétiquement et de 
produire de l’électricité revendue à EDF. En moyenne, cela représente près de 1/5ième de l'électricité consommée par 
les habitants de Nîmes. Les déchets résiduels sont utilisés dans l'élaboration de sous couches routières. 

- Le compostage, au centre de Beaucaire. Les déchets ménagers peuvent également être acheminés à l'usine de 
compostage (ou tri mécano-biologique) de Beaucaire, où ils subiront un traitement avant d'être valorisés sous forme de 
compost. 

- Les ordures ménagères résiduelles non valorisables, dit déchets ultimes, sont stocké et enfouies à Bellegarde.  

 

Chaque année, 74 000 tonnes d’ordures ménagères sont collectées par l’agglomération. A cela sont à ajouter : 

- 12 000 tonnes de collecte sélective 
- 1 400 tonnes d'encombrants sur Nîmes 
- 7 000 tonnes de verre et de papier en apport volontaire 
- 57 000 tonnes apportées en déchèteries pour les autres flux 

Par habitant, cela représente 400 kg de déchets par an (poubelles et les conteneurs de tri, sans compter les 210 kg déposés 
dans les déchèteries). En 2020, sur le secteur Est de Nîmes, on évalue à 203 kg/hab/an les quantités d’OM dont 61,9 kg/hab/an 
de déchets recyclables. A cela s’ajoute 31,2 kg/hab/an de verre 



 
Avenir Sud Environnement  
Cabinet Barbanson Environnement 

Commune de CABRIERES 
23/11/2022 

 

 
L’analyse de l’évolution des quantités par habitant entre 2017 et 2020 montre une légère augmentation (+ 1 %) de la production 
par habitant en 2020. 

 

 

Source : site de Nîmes métropole 
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Source : RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE PREVENTION ET DE GESTION 
DES DECHETS - Exercice 2020 – Nîmes Métropole 

Le taux de valorisation matière et organique de Nîmes Métropole se situe, en 2020, à 45,1 % des déchets 
collectés (en baisse de 3,6 points sur un an). Nîmes Métropole se situe donc en deçà de l’objectif de la loi à 
2025. Par ailleurs, le taux global de valorisation des déchets de l’agglomération est aujourd’hui très élevé 
puisque le stockage (qui représente la seule forme de traitement sans aucune valorisation) représente 
seulement 5,5 % des tonnages collectés. Sur ce dernier point, Nîmes Métropole est déjà conforme aux 
objectifs de la loi qui prévoit de limiter à 10 % la part des déchets finissant en stockage à l’horizon 2035. 
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IV. LISTE DES ANNEXES SANITAIRES 

 

1 – Captages AEP - Rapports des hydrogéologues agréés 

2 – Schéma directeur de l’assainissement de 2010 (en cours de révision) 

3 – RPQS 2020 (traitement des déchets / assainissement collectif et non collectif) 
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N° opération : HUD 85 670 L 

Intitulé de l’affaire : Schéma directeur d’assainissement Nîmes Métropole 

Objet du rapport : Phase 3 – Mise au point du schéma directeur 
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1. INTRODUCTION 

La Communauté d’Agglomération de Nîmes Métropole exerce la compétence 
assainissement depuis le 1er janvier 2005 sur 23 communes de son territoire à savoir : 
Bernis, Bezouce, Bouillargues, Cabrières, Caissargues, Caveirac, Clarensac, Garons, 
Générac, La Calmette, Langlade, Lédenon, Manduel, Marguerittes, Milhaud, Nîmes, 
Poulx, Rédessan, Rodilhan, Saint Côme et Maruejols, Saint Dionisy, Saint Gervasy, 
Saint Gilles. Ces communes représentent 17 stations d’épuration, hors celles  de 
Bernis/Aubord et Générac/Beauvoisin qui sont respectivement gérées par le Sivom 
des Costières et le SMTTEU 

En 2009, le périmètre de l’Agglomération s’est étendu à 4 nouvelles communes : 
Dions, Sainte Anastasie, Saint Chaptes et Sernhac. Le nombre de stations d’épuration 
est alors passé à 21. 

Nîmes Métropole souhaite disposer d’un Schéma Directeur d’Assainissement 
Communautaire afin de définir les orientations et les actions à engager pour les 20 
prochaines années en matière d’assainissement sur l’ensemble du territoire de 
l’agglomération. 

Les objectifs de ce schéma sont nombreux :  

� mieux comprendre et apprécier le fonctionnement des systèmes 
d’assainissement (réseaux, stations de traitement, sources de pollution non 
domestiques, boues et sous-produits, …) 

� satisfaire aux exigences réglementaires (Loi sur l’Eau et les Milieux 
aquatiques, arrêté du 22 juin 2007, prescriptions de la DISE, …), 

� s’intégrer dans les démarches de préservation et reconquête des milieux 
naturels (Directive Cadre sur l’Eau, SDAGE du bassin Rhône Méditerranée, 
SAGE du département : Vistre, Rhône, Gardon, …), 

� définir et optimiser les travaux à engager sur les réseaux et les stations 
d’épuration et maîtriser ainsi l’évolution du prix de l’eau en fonction des 
couts prévisionnels, 

� créer une cellule spécifique au sein de la Direction Eau Assainissement 
chargée de la gestion des rejets industriels, 

� anticiper et permettre le développement des communes du territoire, 

� accompagner les politiques de développement durable et agenda 21 mises 
en œuvre par Nîmes Métropole. 

 

EGIS EAU a été mandaté par Nîmes Métropole pour mener à bien ce schéma 
directeur, décomposé en 3 phases : 

− Phase 1 : Etat des lieux, 

− Phase 2 : Etude des scénarios, 

− Phase 3 : Elaboration du schéma directeur et harmonisation de la gestion du 
service, 

 

Le présent dossier (rapport + annexe cartographique) constitue la phase 3. 
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1.1. LES PRINCIPES RETENUS POUR LA GESTION DE 
L’ASSAINISSEMENT SUR LE TERRITOIRE DE NIMES METROPOLE 

Les différents scénarios élaborés en phase 2 ont essentiellement consisté à regrouper 
les réseaux de collecte en redéployant et/ou en aménageant le parc de stations 
d’épuration en fonction des perspectives d’évolution des territoires et de l’état et 
de la capacité des équipements actuels. 

L’analyse menée en Phase 1 a en effet permis de diagnostiquer puis de classer les 
échéances de saturation des ouvrages de traitement existants.  

A l’horizon 2010 : 3 stations présentent des capacités insuffisantes (Garons, Saint 
Gilles et Dions), les projets d’extension sont en cours. 

Une dizaine d’autres stations sera en limite de saturation et des efforts devront être 
engagés pour réduire les apports d’eaux parasites provenant des réseaux de collecte. 

Enfin pour le reste du parc, soit une dizaine de stations, leur capacité apparaît 
suffisante pour permettre de répondre aux besoins démographiques des communes à 
cet horizon.  

A l’horizon 2030 : la capacité actuelle de l’ensemble du parc serait insuffisante. 

Les scénarios envisagés pour répondre à ces échéances de saturation ont donc été 
recherchés. Ils concernaient :  

- les regroupements éventuels de stations d’épuration, 

- les aménagements à apporter aux stations à remplacer ou à supprimer, 

- et les réseaux de transfert vers de nouvelles unités de traitement ou des 
unités de traitement existantes.  

Ils répondaient tous aux exigences suivantes : 

• Satisfaire aux besoins des communes à l’horizon 2030, 

• Assurer une fiabilité optimale de la collecte et du traitement, 

• Respecter la qualité des milieux récepteurs et s’inscrire dans une démarche 
de recherche du bon potentiel et du bon état écologique des cours d’eau 
concernés aux échéances prévues (2021), 

• Garantir des filières pérennes d’élimination des déchets d’assainissement, 

• Etre globalement cohérents, techniquement réalistes et financièrement 
compatibles avec les capacités de Nîmes Métropole dans ce domaine, 

• Permettre une montée en puissance progressive sur une durée suffisamment 
courte pour que ses effets positifs soient rapidement perceptibles, mais 
suffisamment longue pour permettre un certain étalement dans le temps des 
investissements. 

Enfin, afin de pouvoir comparer des solutions équivalentes, ces scénarios ont été 
élaborés sur les mêmes principes : 

• Tous les travaux sont réalisés à échéance 2030 (programme sur 20 ans), 

• Les bases de dimensionnement sont les valeurs de flux de pollution de 2030 
(population équivalente totale raccordée), 

• Les coûts sont considérés constants et en valeur 2010. 
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Pour répondre aux problématiques de l’assainissement de Nîmes métropole, 7 
scénarios ont été étudiés dans le cadre de la phase 2 qui satisfaisaient tous aux 
exigences minimales déterminées par l’ensemble des contraintes identifiées. 

Sur la base de l’analyse comparative multicritères et après plusieurs étapes de 
concertation avec l’ensemble des partenaires concernés, le scénario 4 avec une 
variante qui réside uniquement dans la stratégie de regroupement des communes du 
nord de l’agglomération. 

 

Après réflexion sur les possibilités techniques et les opportunités de 
regroupement, le scénario développé en phase 3 est un scénario à 10 stations 
d’épuration qui regroupe partiellement les 27 communes. 

 

1.2. LES OBJECTIFS DE LA PHASE 3 

 

Les objectifs de la phase 3 sont : 

- La synthèse des orientations retenues  

- Le développement du scénario retenu par système et par commune 

- L’élaboration d’une programmation à moyen terme (2010-2030) de mise en 
œuvre (investissements)  

- L’élaboration d’une programmation pré-opérationnelle des travaux sur les 
stations d’épuration, les réseaux de transferts, l’auto-surveillance des 
réseaux, …) avec lancement des procédures administratives adéquates 
correspondantes 

- L’harmonisation de la gestion du service 
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2. PRESENTATION DU SCENARIO RETENU  

2.1. PRESENTATION DU SCENARIO 

Le scénario retenu prévoit d’ici 2030 la création, le renouvellement ou l’extension 
de 10 stations d’épuration. Le nombre de station d’épuration est donc ramené de 21 
à 10 : 

1 - Garons (création d’une nouvelle station d’épuration) 

2 - St Gilles (création d’une nouvelle station d’épuration) 

3 - Dions (création pour raccordement de Dions, La Calmette et Ste Anastasie) 

4 - Caveirac (création d’une nouvelle station pour Caveirac + les 4 communes de 
la Vaunage) 

5 – St Chaptes (extension ou renouvellement). 

6 - Marguerittes (raccordement de Cabrières, et extension ou renouvellement 
pour raccordement de Bezouce et St Gervasy) 

7 - Poulx (extension ou renouvellement) 

8 - Manduel (construction d’une nouvelle station pour Manduel et Redessan) 

9 - Sernhac (extension ou renouvellement pour raccordement de Ledenon) 

10 - Nîmes (raccordement de Milhaud, Caissargues, extension pour raccordement 
de  Bouillargues et Rodilhan) 

 

2.2. FLUX DE POLLUTION A TRAITER 

Pour rappel (cf. rapport de Phase 1 et note de synthèse), les flux de pollution futurs 
à traiter sont exprimés en « population équivalente totale raccordée ». 

Ces flux sont pris en compte pour évaluer l’échéance de saturation des équipements 
existants, dimensionner les ouvrages futurs et évaluer les gisements de déchets 
d’assainissement à prévoir à terme. 

Ils ont été déterminés en sommant : 

• les populations permanentes raccordées (soustraction des foyers en ANC) 
envisagées à l’horizon 2030), 

• les populations non résidentes mais présentes quotidiennement sur le territoire 
(population active, étudiants et lycéens) ainsi que la population équivalente aux 
rejets des petites entreprises et la population touristique.  

• la population équivalente industrielle (hypothèses effectuées pour chaque 
commune présentant une activité industrielle significative).  

La population équivalente totale raccordée, sur les 27 communes, est estimée 
actuellement à 245 000 EH. Elle devrait atteindre 290 000 EH en 2015 et 390 000 EH 
en 2030.  
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2.3. OUVRAGES D’EPURATION 

Au-delà des réalisations engagées à St Gilles (station de 24.000 EH avec extension à 
36.000 EH) et Garons (station de 7.000 EH avec extension à 14.500 EH), il est donc 
prévu : 

• Une station de 5.000 EH  à Dions pour Dions et La Calmette (avec possibilité 
de monter à 8.000 EH avec le raccordement de Sainte Anastasie). 

• Une station de 17.000 EH à Caveirac pour Caveirac et les 4 communes de la  
Vaunage (Clarensac, St Côme et Maruéjols, St Dionisy et Langlade), 

• Une station de 3.000 EH à St Chaptes, 

• Une station de 27.000 EH à Marguerittes qui recevra également les effluents 
de Bezouce, St Gervasy et Cabrières, 

• Une station de 7.000 EH à Poulx. 

• Une station de 15.000 EH pour Manduel et Redessan, 

• Une station de 5.500 EH à Sernhac qui recevra également les effluents de 
Lédenon 

• L’augmentation de la capacité de la station de Nîmes qui est portée à 
290.000 EH pour accueillir les flux des nouvelles communes raccordées 
(Caissargues, Milhaud, Bouillargues et Rodilhan) et l’augmentation des flux 
de la ville de Nîmes. 

 

2.4. NOUVEAUX PERIMETRES D’ASSAINISSEMENT 

 

Avec la diminution du nombre de stations d’épuration, les périmètres 
d’assainissement sont modifiés. 

• Système de Dions  : Commune de Dions, La Calmette et Ste Anastasie (en 
option) 

• Système de la Vaunage  : Communes de Caveirac, St Côme et Maruéjols, 
Clarensac, St Dionizy et Langlade 

• Système de Marguerittes : Communes de Marguerittes, Cabrières, Bezouce et 
St Gervasy, 

• Système de Manduel-Redessan : Communes de Manduel et de Redessan 

• Système de Sernhac  : Communes de Sernhac et de Lédenon, 

• Système de Nîmes : Communes de Nîmes, Milhaud, Caissargues, Bouillargues 
et Rodilhan, 

Les systèmes d’assainissement de Poulx, St Chaptes, Garons et St Gilles sont 
inchangés. 
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2.5. RESEAUX DE TRANSFERT A CREER 

Pour créer ces nouveaux périmètres, il est nécessaire de transférer les effluents vers 
les nouvelles stations d’épuration. Les transferts à réaliser sont les suivants : 

2.5.1. Système de Dions-La Calmette 

• Transfert des effluents de Dions à partir d’un nouveau poste de refoulement, 

• Transfert des effluents de La Calmette à partir du site de la station actuelle, 

• Raccordement éventuel de Ste Anastasie sur le nouveau poste de 
refoulement de Dions. 

2.5.2. Système de la Vaunage 

• Transfert gravitaire des effluents de l’ancienne station de Caveirac vers le 
nouveau site,  

• Raccordement gravitaire des effluents de Langlade vers la nouvelle station,  

• Transfert  par refoulement des effluents du site de la station existante de la 
Vaunage (Clarensac et St Dionisy) vers la nouvelle station. 

2.5.3. Système de Marguerittes 

• Transfert gravitaire des effluents de Cabrières vers la station de 
Marguerittes, via le réseau de St Gervasy et un nouveau poste de 
refoulement situé à St Gervasy (t1), 

• Abandon de la station de Bezouce/St Gervasy et prolongement du réseau 
gravitaire vers le nouveau poste de St Gervasy qui est renforcé (t2). 

2.5.4. Système de Manduel Redessan 

Sur le secteur de Manduel Redessan, le principe d’un regroupement est retenu. 
L’emplacement n’étant pas encore défini, les réseaux de transfert ne sont pas 
déterminés. Le système devra à terme s’inscrire dans les priorités d’urbanisation des 
communes et le grand projet de la ligne LGV. 

2.5.5. Système de Sernhac-Ledenon 

• Transfert des effluents de Lédenon vers le réseau de Sernhac. 

2.5.6. Système de Nîmes 

• Abandon de la station de Milhaud et remplacement du PR de Milhaud. 
Transfert à la station de Nîmes par le Ø800 de Nîmes ouest, 

• Abandon des stations de Caissargues, Bouillargues et Rodilhan. Raccordement 
de Caissargues, Bouillargues et Rodilhan par la rive gauche du Vistre, avec 
traversée par refoulement vers le Ø1000 gravitaire de la step de Nîmes à 
partir du site de l’actuelle step de Caissargues. 
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2.6. IMPACT ATTENDU SUR LE MILIEU RECEPTEUR 

Dans le rapport de phase 2, l’impact des différents scénarios a été pris en compte 
comme un critère de comparaison important.  

Une étape de concertation et de mise au point a été engagée au cours de cette 
phase 2.  

Elle a permis d’aboutir au choix du scénario présenté dans ce rapport. Il est celui qui 
représente un compromis entre la centralisation extrême des points de rejets et la 
multiplication de ces points. 

2.6.1. Système de Dions-La Calmette 

Suppression du rejet de La Calmette et de Dions dans la Braune. Rejet de la nouvelle 
station dans un fossé puis dans le Goutajon qui se jette dans la Braune (affluent du 
Gardon) à Dions.  

Le rejet de Sainte Anastasie dans le Bourdic est supprimé. 

2.6.2. Système la Vaunage 

Suppression du rejet de la Vaunage dans le valat du Tal (Rhôny) et regroupement des 
rejets dans le Rhôny amont après cheminement dans un fossé. Ce fossé pourrait être 
aménagé en zone tampon. 

Le rejet de l’actuelle station de Caveirac est déplacé vers l’aval. 

2.6.3. Système de Marguerittes 

Suppression du rejet de la station de Bezouce/St Gervasy dans le valat de la Bastide 
et augmentation du volume rejeté à Marguerittes dans le Canabou. Suppression du 
rejet de Cabrières dans le Canabou qui est intercepté par l’aven de la Foux. 

Le rejet de Marguerittes est compensé par un aménagement du rejet (zone tampon).  

2.6.4. Système de Manduel Redessan 

Sur le secteur de Manduel/Redessan, le principe d’un regroupement des communes 
est retenu. L’emplacement n’étant pas encore défini, les mesures seront précisées 
ultérieurement. Le Buffalon reste le milieu récepteur. 

Concernant Manduel, une ébauche d’aménagement a été initiée qui concerne une 
zone tampon à l’aval du rejet de la station existante. 

2.6.5. Système de Sernhac-Ledenon 

Suppression du rejet de Ledenon dans le Buffalon amont et augmentation du volume 
de rejet de Serhnac (fossé puis Gardon).  

2.6.6. Système de Nîmes 

Les rejets de Milhaud, Caissargues, Rodilhan et Bouillargues dans le Vistre sont 
supprimés. Les volumes sont transférés sur  le rejet de Nîmes. Il n’y a donc plus 
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d’apport des stations d’épuration par temps sec sur le Vistre entre les rejets de 
Marguerittes et Manduel et la station de Nîmes. 

L’impact de l’augmentation des rejets à Nîmes est compensé par la renaturation du 
Vistre (prévue à ce jour sur 4 kms). 

2.7. CAS PARTICULIER DE BERNIS ET GENERAC 

Les stations de Bernis/Aubord et Générac/Beauvoisin ne sont pas gérées par Nîmes 
métropole , mais respectivement par le SIVOM des Costières et le SMTTEU.  

Dans les deux cas, le renouvellement des ouvrages est à la charge des syndicats 
maîtres d’ouvrage qui répercutent l’impact des coûts d’investissement sur le prix de 
l’assainissement. 

Nîmes métropole ayant décidé de fixer un prix de l’eau identique pour toutes les 
communes de son territoire, les éventuels projets de renouvellement de ces deux 
stations devront faire l’objet d’une attention particulière. Des solutions techniques 
alternatives devront pouvoir être étudiées pour chacune des communes. 

2.7.1. Bernis 

Le transfert des effluents de Bernis sur la station d’épuration de Nîmes restera une 
possibilité technique envisageable. Les effluents de Bernis seraient refoulés sur le 
réseau de Milhaud. 

Cette option nécessitera, si elle devait être mise en œuvre, de revoir le projet de 
refoulement des effluents de Milhaud.  Si cette option est envisagée en même temps 
que les travaux de Milhaud, un simple redimensionnement du poste et de la conduite 
de refoulement suffira. Si les opérations sont décalées, il conviendra de prendre en 
compte un futur renforcement (deuxième bâche, double conduite de refoulement). 

De la même façon, un renforcement complémentaire de la station de Nîmes devra 
être envisagé. 

2.7.2. Générac 

La situation plus excentrée de Générac rend difficile un raccordement sur un autre 
système. Une station d’épuration spécifique à Générac pourrait être envisagée. 

2.8. INTEGRATION DES PROGRAMMES DE TRAVAUX SUR LES 
RESEAUX  

Le rapport de phase 1 précise les travaux à réaliser sur les communes qui ne 
nécessitaient pas d’investigations complémentaires. Les travaux qui seront 
préconisés dans le cadre des études en cours seront intégrés sur le même modèle. 

2.9. FILIERE DE TRAITEMENT RETENUE 

Pour l’ensemble des stations d’épuration à construire, la filière boues activées en 
aération prolongée a été retenue comme hypothèse de chiffrage. 

Les raisons ayant mené à ce choix sont les suivantes : 

• Procédé semi-intensif, adapté aux collectivités de plus de 3000 EH disposant 
d’un foncier suffisant (les procédés semi-extensifs et extensifs sont réservés 
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aux petites collectivités qui disposent d’un foncier important et hors zone 
inondable)  

• Procédé biologique moderne et éprouvé, mais ne faisant pas appel à des 
technologies sophistiquées 

• Procédé qui offre des rendements excellents et pérennes, et qui accepte des 
variations de charge, 

• Procédé permettant de traiter de manière plus poussée l’azote et le 
phosphore, permettant ainsi de respecter les objectifs de rejet fixés pour le 
bassin du Vistre 

• Procédé permettant l’assimilation des divers déchets d’assainissement 

• Procédé produisant des boues aptes à être éliminées par compostage et 
épandage 

• Procédé peu gourmand en énergie et globalement économique 

• Possibilité d’adjoindre à la filière des procédés d’économies d’énergies 
(séchage solaire des boues, …), ou des unités de production d’énergie 
(photovoltaïque, récupération d’énergie,…) 

Ce choix s’inscrit donc parfaitement dans la démarche « Agenda 21 »mise en œuvre 
par Nîmes Métropole. 

2.10. GESTION DES DECHETS D’ASSAINISSEMENT DANS LE SCENARIO 
RETENU 

2.10.1. La typologie des déchets d’assainissement 

Plusieurs types de déchets d’assainissement sont à prendre en compte : 

• Les matières de vidange, 

• Les refus de dégrillage, 

• Les matières de curage de réseaux et les sables, 

• Les graisses, 

• Les boues 

2.10.1.1. Matières de vidange 

Issues de la vidange des installations d’assainissement non collectif, les matières de 
vidanges constituent une part significative des flux polluants à prendre en compte 
dans le calcul de dimensionnement des stations d’épuration. 

Sur l’ensemble du territoire de Nîmes Métropole, le volume de matières de vidange 
théoriquement généré par les 9.800 installations en assainissement autonome est 
d’environ 8.000 m3/an (vidange tous les 4 ans de 3 à 4 m3). 

Sur la base d’une concentration théorique (valeur rencontrée dans la littérature) de 
10 g/l de DBO5, le flux journalier moyen reçu sur 5j/semaine (260 jours par an) pour 
un volume de 30 m3/j serait de 300 kg de DBO5, soit 5.000 EH sur la base de 60 
grammes de DBO5 /hab/jour. 
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Le principe qui a été adopté est de n’accepter ces matières « brutes » que sur les 
stations de capacité supérieure à 10.000 EH, et dans la limite de 5% du flux reçu par 
le réseau. 

Les stations « éligibles » au traitement des matières de vidange dans le scénario 
retenu sont donc les stations de Nîmes, St Gilles, la Vaunage et Marguerittes. La 
répartition géographique de ces sites d’accueil couvre l’ensemble du territoire de 
Nîmes métropole. 

2.10.1.2. Refus de dégrillage 

Les refus de dégrillage trouvent naturellement leur place dans le circuit des ordures 
ménagères. L’égouttage, le compactage et l’ensachage devront être généralisé à 
tous les sites afin de pérenniser la filière d’élimination en incinération ou 
enfouissement en CET. Les volumes ne représentent pas un enjeu important. 

2.10.1.3. Matières de curage et sables  

Deux possibilités d’élimination des matières de curage et des sables ont été 
retenues :  

• Le traitement dans les unités de traitement de produits de curage (TPC) de 
la  station de Nîmes (qui fonctionne à 50% de sa capacité), de celle de St 
Gilles (TPC prévu) et éventuellement celles de la Vaunage et Marguerittes, 
avec valorisation du sable (chantiers routiers, …) sa teneur en matières 
organiques doit être inférieure à 3%, 

• L’enfouissement en CET après égouttage et obtention d’une siccité minimale 
de 30% en cas d’impossibilité de traitement par un TPC. 

2.10.1.4. Graisses en provenance des stations d’épuration et graisses 
industrielles (hors ICPE) 

Les graisses sont prévues d’être traitées dans les stations d’épuration d’une capacité 
de plus de 10.000 EH par un réacteur biologique d’hydrolyse (comme celui qui est en 
service à Nîmes et prévu sur St Gilles). 

Les stations d’épuration de plus de 10.000 EH pourront donc être systématiquement 
équipées de dispositifs d’hydrolyse des graisses (réacteur biologique rendant les 
graisses assimilables dans les bassins d’aération).  

Les stations « éligibles » au traitement des graisses dans le scénario retenu sont 
donc les stations de Nîmes, St Gilles, la Vaunage et Marguerittes. La répartition 
géographique de ces sites d’accueil couvre l’ensemble du territoire de Nîmes 
métropole. 

2.10.1.5. Les boues 

La filière d’élimination des boues par co-compostage est une filière à considérer 
comme pérenne sur le territoire de Nîmes Métropole (cf. Phase 1) pour trois raisons 
essentielles : 

• La qualité des boues et l’absence d’éléments toxiques qui garantit la filière 
de valorisation agricole, 

• La disponibilité de terrain pour l’épandage du compost normé qui permet de 
projeter cette filière d’élimination sur le long terme, 
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• Le gisement de déchets verts disponibles. 

Dans le scénario retenu, la destination des boues reste la valorisation agricole après 
compostage. Par contre, la capacité des sites actuels de co-compostage ne sera plus 
suffisante à l’échéance du SDA. L’extension des sites existants ou la création d’un 
nouveau site ou la mise en œuvre de solutions innovantes sont donc envisagées. 

Deux solutions sont étudiées : 

• La mise à disposition d’une plate-forme de Nîmes métropole à un exploitant, 

• La délégation complète du traitement et de l’élimination. 

La filière alternative d’élimination des boues est l’incinération sur l’équipement 
existant à Nîmes (ordures ménagères). 

Le schéma page suivante présente la localisation des sites d’accueil actuels et futurs 
des déchets d’assainissement sur le territoire de Nîmes métropole. 
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3. PRESENTATION DES NOUVEAUX PERIMETRES  

3.1. SYSTEME DE DIONS – LA CALMETTE – SAINTE ANASTASIE 

3.1.1. Rappel des besoins du secteur à l’horizon 2030  

Les besoins exprimés en EH (équivalents-habitants) tiennent compte de la population 
raccordée et des apports non-domestiques. 

3.1.2. Stratégie retenue  

Le scénario 4 est celui pour lequel il y a encore des incertitudes sur le regroupement 
des stations d’épuration du Nord de l’agglomération. Les possibilités d’extension de 
l’Agglomération vers le Nord pourraient permettre d’envisager des regroupements 
sur la rive gauche du Gardon. 

La stratégie provisoire consiste à créer une nouvelle station située hors zone 
inondable entre Dions et La Calmette pour traiter les effluents de ces deux 
communes. Le raccordement de Sainte Anastasie via Dions est envisagé dans un 
deuxième temps. 

Pour permettre ce raccordement sans que des problèmes de surdimensionnement 
entrainent la formation de sulfures (risque de temps de séjour important), le poste 
de refoulement de Dions sera conçu en double bâche et double refoulement. 

Les travaux sont organisés pour qu’il n’y ait à aucun moment d’interruption de la 
collecte et du traitement des effluents. 

3.1.3. Station d’épuration 

Suite aux réunions tenues avec les élus de Dions et de la Calmette, 3 sites potentiels 
ont été identifiés. Après étude comparative de ces trois sites, le secteur retenu se 
situe à la limite Dions/La Calmette. L’accès de ce terrain est facile. Les réseaux de 
distribution (AEP, EDF, France Télécom) sont proches. 

Filière eau : Aération prolongée avec traitement de l’azote et du phosphore. 

Filière boues : déshydratation mécanique (siccité de 15 à 20%) et compostage hors 
site. 

Communes Besoins à 
l’horizon 2015 

(EH) 

Besoins à 
l’horizon 
2030 (EH) 

Capacité 
actuelle des 
STEP (EH) 

Capacité de la STEP 
de Dions en 2030 (EH) 

Dions 800 1.200 700 

La Calmette 2.200 3.300 2.500 

Ste Anastasie 2.000 3.000 1.500 

TOTAL 
5.000 

Ajusté à 
8.000 

4.700 

5.000 et 8.000 EH 
avec Ste Anastasie 
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Pour faire face aux besoins à terme des trois communes, la station sera construite en 
2 tranches de 4000 EH. 

La première tranche permettra de traiter la totalité des effluents de Dions et de la 
Calmette. La deuxième tranche sera réalisée pour le raccordement de Sainte 
Anastasie.  

3.1.4. Réseaux de transfert 

 

• Transfert des effluents de Dions 

Un nouveau poste de refoulement est prévu à l’emplacement de l’actuel dégrilleur 
sur la RD22, soit en amont du passage sous la Braune. Cet ouvrage est conçu pour 
transférer à terme les effluents de Ste Anastasie. Il sera donc prévu pour être équipé 
de deux bâches de pompage identiques dont une seule sera réalisée dans un premier 
temps.  

Prévues pour 2500 EH chacune, ces bâches seront équipées de deux pompes de 65 
m3/h fonctionnant en alternance. Le poste est équipé de système de traitement 
préventif des sulfures (vannes de brassage et éventuellement injection de réactif). 
Deux conduites de refoulement de (100 et 125 mm) sont posées en parallèle sur 1650 
m. L’utilisation de ces deux conduites (1, 2, 1+2) permettra d’acheminer la totalité 
des effluents à terme sans pour autant accentuer les risques de formation de sulfures 
(limitation du temps de séjour dans la conduite de refoulement et maintien d’une 
vitesse suffisante pour empêcher le développement d’un biofilm sur les parois de la 
conduite). 

• Transfert des effluents de La Calmette 

Le poste de refoulement de la station d’épuration de la Calmette est modifié pour 
permettre le pompage vers la nouvelle station d’épuration (2 pompes de 90 m3/h). 
Le refoulement est en 125 mm sur une longueur de 1600 m. 

Le poste est équipé de système de traitement préventif des sulfures (vannes de 
brassage et éventuellement injection de réactif ou tout autre système équivalent). 

• Transfert des effluents de Sainte Anastasie 

Le poste de refoulement de la station d’épuration de Sainte Anastasie est modifié 
pour permettre le pompage vers le poste du réseau de Dions. Le refoulement est en 
125 mm sur une longueur de 1815 m. Il traverse en encorbellement le Bourdic et le 
Gardon avant de se rejeter dans le réseau gravitaire de Dions. 

A partir de ce point, et jusqu’au nouveau poste de Dions, le réseau existant (très 
sensible aux ECPP) est remplacé par un PVC 300 mm sur une longueur de 650 m. 

Le poste de Ste Anastasie est équipé de système de traitement préventif des sulfures 
(vannes de brassage et éventuellement injection de réactif ou tout autre système 
équivalent). 

3.1.5. Modalités de rejet de l’effluent traité  

Le rejet de la station d’épuration se fera dans le fossé pluvial (existant mais à 
recalibrer) en limite de commune. Ce fossé se rejette dans un autre fossé en bord de 
la RD22 et rejoint le Goutajon, puis la Braune après 770 m et le Gardon après 900 m. 
Le linéaire total entre la station et le Gardon est de 2600 m. 

Une zone tampon pourra être créée en sortie de station. 
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3.1.6. Gestion des déchets  

La station devant faire à terme moins de 10.000 EH, elle ne recevra pas de déchets 
d’assainissement. Les sables seront acheminés à Nîmes ou éventuellement à la 
nouvelle station de la Vaunage, tout comme les graisses. 

Les boues pourraient continuer d’être envoyées en compostage. 

3.1.7. Les différentes tranches de travaux et leur programmation 

Les travaux seront réalisés en deux tranches : 

• Tranche 1 :  

o Création d’une station de 4000 EH, 

o Transfert des effluents de Dions et La Calmette. 

• Tranche 2 :  

o Doublement de la station d’épuration (+ 4000 EH), 

o Transfert des effluents de Sainte Anastasie et remplacement du 
réseau gravitaire de Dions. 

 

3.2. SYSTEME DE LA VAUNAGE  

3.2.1. Rappel des besoins du secteur a l’horizon 2030  

Les besoins exprimés en EH (équivalents-habitants) tiennent compte de la population 
raccordée et des apports non-domestiques. 

 

3.2.2. Stratégie retenue   

Les effluents de la Vaunage et de Caveirac sont regroupés sur un site unique situé 
hors zone inondable. 

Communes Besoins à 
l’horizon 2015 

(EH) 

Besoins à 
l’horizon 
2030 (EH) 

Capacité 
actuelle des 
STEP (EH) 

Capacité de la STEP 
de Caveirac en 2030 

(EH) 

Caveirac 3.800 5.500 5.000 

Langlade 1.100 2.100 

St Come et 
Maruejols 

800 1.200 

Clarensac 3.700 5.100 

St Dionisy 1.000 1.400 

9.500 

TOTAL 
10.400 

Ajusté à 
15.500 

14.500 

15.500 + déchets 
d’assainissement   : 

17.000 
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3.2.3. Station d’épuration 

Suite aux réunions tenues avec les élus de des communes concernées, plusieurs 
zones potentielles ont été identifiées. Après étude comparative de ces possibilités, 
le site unique retenu est un terrain situé sur la commune de Caveirac et à proximité 
de Langlade, hors zone inondable à côté de la déchetterie. 

La station est construite en deux tranches identiques de 8.500 EH, soit une capacité 
totale de 17.000 EH. Le poste de relèvement et les prétraitements sont directement 
dimensionnés pour 17.000 EH.  

Le risque de temps de séjour en anaérobiose important est en effet limité du fait 
qu’il s’agit d’un relèvement (pas de conduite de refoulement). 

• Filière eau : Aération prolongée avec traitement de l’azote et du phosphore. 

• Filière boues : déshydratation mécanique (siccité de 15 à 20%) et 
compostage. 

3.2.4. Réseaux de transfert 

3.2.4.1. Transfert des effluents de Caveirac 

Le réseau gravitaire de Caveirac est prolongé sur 1.100 ml jusqu’au nouveau site de 
traitement.  

3.2.4.2. Transfert des effluents de Langlade 

Le réseau de Langlade qui rejoint la station de la Vaunage en suivant le Rhôny est 
intercepté et prolongé sur 700 m. La traversée du Rhôny pourra être réalisée en 
aérien (les profils s’y prêtent assez bien), ou en siphon si le passage aérien n’est pas 
possible.  

Ce choix n’a pas d’impact technique et financier dans la programmation du schéma 
et devra faire l’objet d’une étude de détail spécifique. 

3.2.4.3. Transfert des effluents de la station de la Vaunage 

Le poste de refoulement de la station d’épuration de la Vaunage est modifié pour 
permettre le pompage vers la nouvelle station d’épuration (3 pompes de 120 m3/h 
avec deux pompes pouvant fonctionner en parallèle par temps de pluie). Le 
refoulement est en Ø 200 mm sur une longueur de 2.200 m. 

Le poste est équipé de système de traitement préventif des sulfures (vannes de 
brassage et éventuellement injection de réactif ou tout autre système équivalent). 

3.2.5. Modalités de rejet de l’effluent traité  

Le rejet s’effectue dans un fossé de 600 mètres qui se jette da ns le Rhôny.  

Une zone tampon pourra  être créée à la sortie de la future station, en amont du 
raccordement au fossé.  

3.2.6. Gestion des déchets  

L’admission des matières de vidange et des graisses sera possible quand la deuxième 
tranche de la station sera réalisée. 
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En situation transitoire, les graisses pourront être dirigées sur la station de Nîmes. 

De même, les sables et matières de curage seront acheminés vers le TPC de la 
station de Nîmes, ou traitées sur place si un TPC est installé dans le cadre de 
l’extension des ouvrages. 

Les boues déshydratées seront envoyées en compostage, la destination dépendra du 
délégataire. 

3.2.7. Les différentes tranches de travaux et leur programmation 

Les travaux sont réalisés en 2 tranches : 

• Construction de la première tranche de la station d’épuration et 
raccordement en gravitaire de Caveirac et Langlade, 

• Raccordement par refoulement des autres effluents de la Vaunage 
(Clarensac, St Dionisy et St Côme et Maruéjols). 

 

3.3. SYSTEME DE MARGUERITTES – ST GERVASY – BEZOUCE – 
CABRIERES 

3.3.1. Rappel des besoins du secteur à l’horizon 2030  

Les besoins exprimés en EH (équivalents-habitants) tiennent compte de la population 
raccordée et des apports non-domestiques. 

 

3.3.2. Stratégie retenue   

Le rejet actuel dans le Canabou intercepté par l’aven de la Foux est un risque 
potentiel pour l’environnement, même ce risque n’est pas avéré à ce jour. 

Pour éviter ce risque, le traitement des effluents s’effectuera sur la station de 
Marguerites sur laquelle seront ultérieurement raccordés, et après des travaux de 
réfection de la station, les effluents de Bezouce et de Saint Gervasy.  

Dans un premier temps, les effluents de Cabrières seront donc déconnectés en amont 
du poste de refoulement de la station, et dirigés gravitairement vers Saint Gervasy 
où ils seront pompés vers la station de Marguerittes qui dispose d’une capacité 
résiduelle de traitement suffisante. 

Communes Besoins à 
l’horizon 2015 

(EH) 

Besoins à 
l’horizon 
2030 (EH) 

Capacité 
actuelle des 
STEP (EH) 

Capacité de la STEP 
de Marguerittes en 

2030 (EH) 

Cabrières 1.300 2.100 1.500 

Bezouce 2.400 3.900 

St Gervasy 1.600 2.800 
4.600 

Marguerittes 10.000 15.600 15.000 

TOTAL 
15.300 

Ajusté à 
25.000 

21.100 

25.000 + déchets 
d’assainissement = 

27.000 
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Dans un deuxième temps, la station de Bezouce/St Gervasy sera déconnectée et le 
réseau gravitaire sera prolongé vers le nouveau poste de refoulement des effluents 
de Cabrières. La capacité de la station de Marguerittes sera augmentée pour traiter 
dans les meilleures conditions les effluents des 4 communes. 

Les travaux sont organisés pour qu’il n’y ait à aucun moment d’interruption de la 
collecte et du traitement des effluents. 

3.3.3. Station d’épuration 

La station d’épuration de Marguerittes a une capacité suffisante à moyen terme 
(15.000 EH) pour recevoir les effluents de Cabrières. Sa capacité sera portée à 
27.000 EH quand on y raccordera les effluents de Bezouce et St Gervasy. 

Les filières de traitement pourront être les suivantes : 

• Filière eau : Aération prolongée avec traitement poussé de l’azote et du 
phosphore. 

• Filière boues : déshydratation mécanique (siccité de 15 à 20%) et 
compostage. 

3.3.4. Réseaux de transfert 

3.3.4.1. Transfert des effluents de Cabrières 

Une possibilité de raccordement gravitaire des effluents de Cabrières a été explorée. 
Le réseau est repris en amont du poste de refoulement existant. Après 2900 ml, il 
rejoint le réseau de St Gervasy. Ce réseau est prolongé jusqu’à un nouveau poste de 
refoulement après traversée de la voie SNCF par fonçage. 

Ce poste qui recevra dans un premier temps les effluents de Cabrières et une petite 
partie de ceux de St Gervasy sera conçu avec une double bâche en prévision du 
raccordement de la station de Bezouce/ St Gervasy. La première bâche sera équipée 
de 3 pompes de 60 m3/h. Deux conduites de refoulement seront implantées (200 mm 
et 125 mm). Seule la conduite de 125 mm sera mise en service dans un premier 
temps. 

3.3.4.2. Transfert des effluents de la station de Bezouce/St Gervasy 

Le réseau gravitaire est prolongé depuis la station actuelle jusqu’au nouveau poste 
de refoulement. La deuxième bâche est construite (identique à la première). 

3.3.5. Modalités de rejet de l’effluent traité  

Pas de modification pour le rejet de la station de Marguerittes. Une zone tampon est 
créée à l’aval de la station. Sur le milieu récepteur (le Canabou), une opération de 
renaturation est envisagée par le SMBVV. 

3.3.6. Gestion des déchets  

La station de Marguerittes pourra  accepter des matières de vidange et des graisses. 
Les sables seront envoyés en traitement sur le TPC de Nîmes ou sur un TPC qui 
pourrait être construit lors de l’extension. 
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Les boues pourront être compostées sur place si la plateforme envisagée à 
Marguerittes voit le jour. 

3.3.7. Les différentes tranches de travaux et leur programmation 

Les travaux seront réalisés en deux tranches : 

• Raccordement de Cabrières sur Marguerittes, 

• Transfert des effluents de Bezouce/St Gervasy et extension de la station 
d’épuration de Marguerites. 

3.4. SYSTEME DE LEDENON - SERNHAC  

3.4.1. Rappel des besoins du secteur à l’horizon 2030  

Les besoins exprimés en EH (équivalents-habitants) tiennent compte de la population 
raccordée et des apports non-domestiques. 

 

3.4.2. Stratégie retenue   

Compte tenu de la configuration altimétrique de ces deux communes, il a été 
convenu que les effluents de Lédenon seraient acheminés vers la station de Sernhac 
plutôt que l’inverse. 

3.4.3. Station d’épuration 

L’emplacement de la future station d’épuration d’une capacité de 5.500 EH n’est 
pas encore défini à ce stade de la réflexion. 

Les filières de traitement pourront être les suivantes : 

• Filière eau : Aération prolongée avec traitement de l’azote et du phosphore. 

• Filière boues : Déshydratation mécanique (siccité de 15 à 20%) et 
compostage. 

3.4.4. Réseaux de transfert 

Le réseau principal de Sernhac est récent. Sa capacité résiduelle est importante et il 
pourra recevoir sans modification les effluents de Lédenon.  

Le refoulement des effluents de Lédenon s’effectuera à partir d’un poste de 
refoulement à implanter aux environs du poste existant. Il sera équipé de deux 

Communes Besoins à 
l’horizon 2015 

(EH) 

Besoins à 
l’horizon 
2030 (EH) 

Capacité 
actuelle des 
STEP (EH) 

Capacité de la STEP 
de Sernhac en 2030 

(EH) 

Lédenon 1.400 2.400 1.500 

Sernhac 2.000 3.000 1.500 

TOTAL 
3.400 

Ajusté à 
5.500 

3.000 

5.500 
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pompes de 65 m3/h. Le refoulement en 125 mm sur 2700 ml dirigera les effluents 
vers la tête de réseau de Serhnac. 

Le poste sera équipé de système de traitement préventif des sulfures (vannes de 
brassage et éventuellement injection de réactif ou tout autre système équivalent). 

Les travaux sont organisés pour qu’il n’y ait à aucun moment d’interruption de la 
collecte et du traitement des effluents. 

3.4.5. Modalités de rejet de l’effluent traité  

Pas de changement dans les modalités de rejet de l’actuelle station de Sernhac dans 
un fossé puis dans le Gardon. 

3.4.6. Gestion des déchets  

La station devant faire à terme moins de 10.000 EH, elle ne recevra pas de déchets 
d’assainissement. Les sables seront acheminés à Nîmes ou Marguerittes si cette 
station est équipée d’un TPC, et les graisses à la nouvelle station de Marguerittes. 

Les boues pourront continuer d’être envoyées en compostage sur leur actuelle 
destination ou sur une nouvelle aire de compostage à Marguerittes. 

3.4.7. Les différentes tranches de travaux et leur programmation 

Les travaux de renouvellement de la station de Sernhac et de transfert des effluents 
de Lédenon devront être réalisés à la même période. Le basculement de Lédenon 
vers Sernhac interviendra à la mise en service de la nouvelle station. 

 

3.5. SYSTEME DE NIMES, MILHAUD, CAISSARGUES, BOUILLARGUES 
ET RODILHAN 

3.5.1. Rappel des besoins du secteur a l’horizon 2030  

Les besoins exprimés en EH (équivalents-habitants) tiennent compte de la population 
raccordée et des apports non-domestiques. 

 

Communes Besoins à 
l’horizon 2015 

(EH) 

Besoins à 
l’horizon 
2030 (EH) 

Capacité 
actuelle des 
STEP (EH) 

Capacité de la STEP 
de Nîmes en 2030 (EH) 

Milhaud 6.600 9.600 7.000 

Nîmes 189.000 230.000 230.000 

Caissargues 4.300 6.700 5.000 

Bouillargues 5 600 6.700 7.000 

Rodilhan 3.000 3.600 5.500 

TOTAL 
208.500 

Ajusté à 
260.000 

254.500 

260.000 + déchets 
d’assainissement   
(10%) : 290.000 
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3.5.2. Stratégie retenue   

Le scénario choisi prévoit le raccordement des réseaux des communes de Milhaud, 
Caissargues, Bouillargues et Rodilhan sur la station d’épuration de Nîmes.  

Le raccordement de Milhaud est prévu en refoulement depuis le ruisseau de La 
Pondre jusqu’au Ø 800 en amiante ciment de la station de Nîmes (desserte quartiers 
ouest).  

Le raccordement de Caissargues, Bouillargues et Rodilhan se fera par la rive gauche 
du Vistre, par refoulements successifs vers le Ø1000 gravitaire de la station de Nîmes 
à partir du site de l’actuelle station de Caissargues. 

La capacité de la station de Nîmes est suffisante pour accepter les effluents de 
Caissargues et Milhaud. Elle sera ensuite augmentée pour accueillir les flux des 
autres communes, du flux généré par la croissance de Nîmes ainsi que les matières 
de vidange et de curage à hauteur de 10% des flux « réseaux ». 

Les travaux sont organisés pour qu’il n’y ait à aucun moment d’interruption de la 
collecte et du traitement des effluents. 

3.5.3. Réseaux de transfert 

3.5.3.1. Transfert des effluents de Milhaud 

Le poste qui alimente actuellement la station de Milhaud est abandonné. Le réseau 
gravitaire est prolongé et passe sous la RN113 où un nouveau poste est construit 
(3x125 m3/h). L’alimentation électrique du nouveau poste se fait à partir de 
l’ancien. 

La conduite de refoulement en Ø200 mm a un linéaire total de 2150 mètres et 
comporte deux fonçages dont un sous la voie SNCF. Elle aboutit au réseau de Nîmes 
ouest (béton 800). 

Le poste sera équipé de système de traitement préventif des sulfures (vannes de 
brassage et éventuellement injection de réactif ou tout système équivalent). 

3.5.3.2. Transfert des effluents de Caissargues, Bouillargues et Rodhilhan 

Une chaîne de transfert est créée en rive gauche du Vistre pour collecter par 
refoulements successifs les communes de Rodilhan, Bouillargues et Caissargues. 

Chaque poste est prévu pour refouler la totalité des effluents amont. Il y a donc trois 
postes : 

Rodilhan, Bouillargues (qui refoule aussi Rodilhan) et Caissargues (qui refoule les 
effluents des trois communes). 

Les caractéristiques de ces trois postes figurent dans le tableau suivant : 

 

 

 Caissargues Bouillargues Rodilhan 

Emplacement Step actuelle Step actuelle Step actuelle 

Nombre de bâches 2 1 1 

Nombre de pompes 6 (3 par bâche) 3 3 
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Débit unitaire des 
pompes 

120 m3/h 90 m3/h (phase 1) 

150 m3/h (phase 2) 

60 m3/h 

Nombre de 
conduites de 
refoulement 

2 1 1 

Diamètres 
refoulement 

2 x 200 mm 250 mm 160 mm 

Longueur 
refoulement 

1150 m  2500 m 1250 m 

Travaux 
complémentaires 

 Renouvellement du 
réseau de 

Caissargues sur 800 
ml 

Renouvellement du 
réseau gravitaire 
de Bouillargues sur 

1100 ml 

 

3.5.4. Station d’épuration 

La station de Nîmes fera l’objet d’une extension dans la deuxième phase qui voit sa 
capacité passer à 290.000 EH. 

3.5.5. Modalités de rejet de l’effluent traité  

Le débit de la station est intégralement conservé pour maintenir les apports au 
Vistre à l’étiage. Les volumes en jeu rendent difficile la création d’une zone tampon. 
Seule une rétention des boues sera mise en œuvre. 

Par ailleurs, il est prévu une renaturation du Vistre sur 4 kms à l’aval du rejet de la 
station, à charge de Nîmes Métropole et confiée au SMBVV. 

3.5.6. Gestion des déchets  

Les graisses et les sables sont traités sur les unités de la station (TPC et hydrolyse 
des graisses). Les boues déshydratées continuent à être compostées sur le site actuel 
(Costières compostage), avec extension à envisager. 

3.5.7. Les différentes tranches de travaux et leur programmation 

Les travaux seront menés en 5 tranches : 

o Raccordement de Caissargues, 

o Raccordement de Milhaud, 

o Extension de la station d’épuration de Nîmes 

o Raccordement de Bouillargues,  

o Raccordement de Rodilhan. 
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4. COUTS DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES 
STATIONS D’EPURATION ET DES RESEAUX DE 
TRANSFERT 

4.1. CONTENU DES DIFFERENTES TRANCHES DE TRAVAUX 

Au total, 24 tranches de travaux ont été identifiées sur 10 systèmes 
d’assainissement. Chaque tranche de travaux est donc identifiée par un code avec 
une lettre (de A à J) pour le système d’assainissement suivi d’un numéro d’ordre de 
1 à 24. 

Système d’assainissement 
Code 

système 
Tranche de travaux 

Code 
tranche 

de 
travaux 

GARONS A nouvelle step GARONS A1 

SAINT GILLES B nouvelle step SAINT GILLES  B2 

 nouvelle step DIONS T1 C3 

raccordement DIONS LA CALMETTE C4 

step DIONS T2 C5 

DIONS/LA CALMETTE/  

SAINTE ANASTASIE 
C 

raccordement SAINTE ANASTASIE  C6 

 nouvelle step LA VAUNAGE T1 
CAVEIRAC-LANGLADE 

D7 

racc.CAVEIRAC et LANGLADE D8 

nouvelle step LA VAUNAGE T2  
CLARENSAC- ST COME ET MARUEJOLS- 

ST DIONISY 
D9 

CAVEIRAC / LA VAUNAGE D 

racc, ancienne step La VAUNAGE D10 

SAINT CHAPTES E  extension step SAINT CHAPTES  E11 

raccordement CABRIERES  F12 

extension step MARGUERITTES F13 
MARGUERITTES/CABRIERES/ 

BEZOUCE/ SAINT GERVASY 
F 

racc, step BEZOUCE ST GERVASY F14 

POULX G  Extension step POULX G15 

Bassin d’orage Manduel H16 

 nouvelle step MANDUEL REDESSAN H16’ MANDUEL/REDESSAN H 

racc. (Manduel ou Redessan) H17 

 nouvelle step SERNHAC  I18 
SERNHAC/LEDENON I 

raccordement LEDENON I19 
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raccordement CAISSARGUES J20 

raccordement MILHAUD J21 

extension step NIMES J22 

raccordement BOUILLARGUES  J23 

NIMES/MILHAUD/CAISSARGUES/ 

BOUILLARGUES/ RODILHAN 
J 

raccordement RODILHAN  J24 

 

 

4.2. RAPPEL DE LA BASE DE PRIX UNITAIRES UTILISEE 

Au cours de la phase 2 de l’étude, une base de prix unitaires a été établie, proposée 
aux services de Nîmes métropole et validés. 

4.2.1. Réseaux de transfert 

Le coût estimé des réseaux de transfert comprend la fourniture et la pose de 
canalisations en fonte assainissement à des profondeurs maximales de 3,5 mètres, y 
compris fouille, remblais et toutes sujétions, et pour des linéaires supérieurs à 300 
m. 

 

Coût au mètre linéaire (€ HT) diamètre 

Secteur non construit Secteur urbain aéré Centre urbain dense 

Ø 300 250 350 450 

Ø 400 350 450 600 

Ø 500 500 650 800 

Ø 600 650 850 1.000 

Ø 800 900 1.150 1.300 

 

Les coûts de travaux spéciaux (fonçage, forage dirigé,...) sont estimés à 5 fois le 
coût des travaux « conventionnels ». 

4.2.2. Station d’épuration 

Les stations à créer sont chiffrées au stade des scénarios sur la base d’une filière 
boues activées aération prolongée traitant l’azote et le phosphore avec 
déshydratation mécanique des boues.  

Le coût d’un aménagement du rejet limité à l’aval des ouvrages est également inclus 
(zone tampon) 

Ces coûts ne prennent pas en compte les acquisitions foncières. 

Les coûts de la filière boues ne comprennent que la déshydratation mécanique. 

 

 



Nîmes métropole – Schéma directeur d’assainissement 

 

Juillet 2010 14 

Capacité (EH) Coût unitaire 

(€ HT/EH) 

2.000 à 5.000 410 

5.000 à 10.000 370 

10.000 à 20.000 330 

20.000 à 50.000 270 

50.000 et plus 220 

 

 

4.2.3. Postes de refoulement 

Coût de création de postes de refoulement 

Capacité de pompage 

En EH En m3/h 

Coût unitaire                    
(€ HT/EH) 

1.500 à 3.000 40 à 75 25 

3.000 à 10.000 75 à 250 22 

10.000 à 25.000 250 à 625 19 

25.000 à 50.000 625 à 1.250 17 

50.000 à 75.000 1.300 à 1.875 15 

 

Coûts d’aménagement de postes de refoulement existants 

Capacité de pompage 

En EH En m3/h 

Coût unitaire                    
(€ HT/EH) 

1.500 à 3.000 40 à 75 13 

3.000 à 10.000 75 à 250 11 

10.000 à 25.000 250 à 625 9 

25.000 à 50.000 625 à 1.250 8 

50.000 à 75.000 1.300 à 1.875 7 

 

4.2.4. Conduites de refoulement 

Le coût estimé des réseaux de refoulement (relevé des prix de marché dans la 
région) comprend la fourniture et la pose de canalisations en fonte assainissement à 
des profondeurs maximales de 2 mètres, y compris fouille, remblais et toutes 
sujétions. 
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• Voirie ou piste secteur non construit 

 

Coût au mètre linéaire (€ HT) diamètre 

Secteur non 
construit 

Secteur urbain aéré Centre urbain 
dense 

Ø 150 100 200 250 

Ø 200 150 250 300 

Ø 250 200 300 400 

Ø 300 250 350 450 

4.2.5. Démolition 

Les coûts de démolition de stations d’épuration existantes comprennent également 
l’évacuation des matériaux en décharge et la remise en état du site (sans 
végétalisation). 

 

 

4.2.6. Ajustement des prix 

Cette base de prix a été utilisée dans la quasi-totalité des cas. 

Les visites de terrain ont parfois révélé des travaux à réaliser qui n’étaient pas 
prévus dans la base de coûts initiale. Ces prix ont donc été établis. 

Les quantités ayant servi de base aux calculs des coûts ont été  légèrement majorées 
pour tenir compte d’éventuelles modifications de tracé des réseaux prévus. 

Par ailleurs, une majoration de l’ordre de 12 % a été ajoutée pour tenir compte des 
coûts de maitrise d’œuvre, aménagement particulier des rejets vers le milieu 
récepteur,  divers et imprévus. 

 

 

 

Capacité (EH) Coût unitaire 
(€ HT/EH) 

2.000 à 5.000 15 

5.000 à 10.000 12 

10.000 à 20.000 10 

20.000 à 50.000 8 

50.000 et plus 6 
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4.3. DETAIL DES COUTS D’INVESTISSEMENT PAR TRANCHES DE 
TRAVAUX 

Ces coûts sont donnés : 

• Hors acquisitions foncières 

• Hors coûts d’étude préalables (études règlementaires, études géotechniques, 
topographie,…) 

• Y compris les coûts de maîtrise d’œuvre, de démolition et d’aménagement 
des rejets 

• Hors coûts de renaturation des cours d’eau 

• Subventions non déduites (à ce jour, subventions maximales attendues de 
30% au titre du 9ième programme de l’Agence) 

Remarque : le détail des coûts qui figure dans les annexes au rapport d’étude ne 
prend pas en compte les coûts de maîtrise d’œuvre, de démolition et 
d’aménagement des rejets. 

4.3.1. Garons 

 

Code 
tranche 

commune Nature des travaux Coût (k€ HT) 

A1 Garons Station d’épuration  1ere tranche Mitra 3.070 

  TOTAL  

A noter : aucune subvention possible 

4.3.2. Saint Gilles 

 

Code 
tranche 

commune Nature des travaux Coût (k€ HT) 

B2 Saint-Gilles Station d’épuration et transfert des 
effluents – 1ere tranche de 24.000 EH et 

plate-forme de compostage 

17.000 

  TOTAL 17.000 

A noter : subventions plafonnées en fonction de la population existante raccordée  

4.3.3. Dions-La Calmette - Sainte Anastasie 

 

Code 
tranche 

commune Nature des travaux Coût (k€ HT) 

C3 Dions Construction de la première tranche de 
la station (4.000 EH) et transfert des 

effluents 

1.837 
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C4 Dions/La 
Calmette 

Transfert des effluents des deux 
communes et démolition des step 

745 

C5 Dions Construction de la deuxième tranche de 
la station (4.000 EH) et transfert des 

effluents 

1.837 

C6 Ste Anastasie Transfert des effluents + démolition 
step 

851 

  TOTAL 5.270 

 

4.3.4. La Vaunage – Caveirac 

Code 
tranche 

commune Nature des travaux Coût (k€ HT) 

D7 Caveirac Construction de la première tranche de 
la station (8.500 EH) 

3.360 

D8 Caveirac Raccordement de Caveirac + démolition 
step 

375 

D9 Langlade Raccordement gravitaire des effluents à 
la station de Caveirac 

163 

D10 Clarensac Deuxième tranche (8.500 EH) de la step 
et transfert des effluents de la step de 
la Vaunage vers celle de Caveirac + 

démolition step 

4.177 

  TOTAL 8.075 

 

4.3.5. Saint Chaptes 

Code 
tranche 

commune Nature des travaux Coût (k€ HT) 

E11 St Chaptes Renouvellement de la station 
d’épuration (3.000 EH) 

1.378 

  TOTAL 1.378 

 

4.3.6. Marguerittes – Cabrières – Bezouce – St Gervasy 

Code 
tranche 

commune Nature des travaux Coût (k€ HT) 

F12 Cabrières Transfert des effluents vers la station de 
Marguerittes 

1.254 

F13 Marguerittes Renouvellement de la station 
d’épuration (27.000 EH) 

8.164 
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F14 St Gervasy Transfert des effluents vers la station de 
Marguerittes 

477 

  TOTAL 9.895 

4.3.7. Poulx 

Code 
tranche 

commune Nature des travaux Coût (k€ HT) 

G15 Poulx Renouvellement de la station 
d’épuration (7.000 EH) 

2.901 

  TOTAL 2.901 

 

 

4.3.8. Manduel – Redessan 

Code 
tranche 

commune Nature des travaux Coût (k€ HT) 

H16 Manduel ou 
Redessan 

Bassin d’orage Manduel 1.120 

H16’ Manduel ou 
Redessan 

Construction d’une station 
intercommunale (15.000 EH) 

5.600 

H17 Manduel ou 
Redessan 

Transfert des effluents et démolition 
(estimation) 

1.120 

  TOTAL (estimation) 7.840 

4.3.9. Sernhac – Ledenon 

Code 
tranche 

commune Nature des travaux Coût (k€ HT) 

I18 Sernhac Renouvellement de la station 
d’épuration (5.500 EH) 

2.279 

I19 Ledenon Transfert des effluents vers le réseau de 
Sernhac et démolition de la station de 

Lédenon 

554 

  TOTAL 2.833 

4.3.10. Nîmes – Milhaud – Caissargues – Bouillargues – Rodilhan 

Code 
tranche 

commune Nature des travaux Coût (k€ HT) 

J20 Caissargues Raccordement de Caissargues + 
démolition step 

495 

J21 Milhaud Raccordement de Milhaud + démolition 
step 

836 
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J22 Nîmes  Extension de la station d’épuration (+ 
60.000 EH) 

14.784  

J23 Bouillargues Raccordement de Bouillargues + 
démolition step 

1.630 

J24 Rodilhan Raccordement de Rodilhan + démolition 
step 

1.198 

  TOTAL 18.943 

4.4. COUT TOTAL DES TRAVAUX ENVISAGES (STATIONS ET 
RESEAUX DE TRANSFERT) 

 

Système d’assainissement Coût global (step + 
transferts) k€ HT 

Garons T1 3.070 

St Gilles T1 17.000 

Dions/La Calmette/Ste Anastasie 5.270 

Caveirac/Vaunage 8.075 

St Chaptes 1.378 

Marguerittes/Cabrières/Bezouce/St Gervasy 9.894 

Poulx 2.901 

Manduel/Redessan 7.840 

Sernhac/Lédenon 2.833 

Nîmes/Milhauc/Caissargues/Bouillargues/Rodilhan 18.943 

TOTAL 77.205 
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5. CHRONOGRAMME DE REALISATION DES TRAVAUX 

5.1. STRATEGIE DE PRIORISATION DES TRAVAUX 

Le schéma directeur couvre la période 2010-2030. D’ici à la fin de cette période, la 
totalité des renouvellements et extensions prévues des stations devront être 
réalisées. 

La stratégie de priorisation des travaux (stations d’épuration et transferts) a été 
établie au niveau des systèmes d’assainissement en fonction des dates prévisibles de 
saturation des ouvrages d’épuration. 

La capacité de financement de Nîmes métropole a été prise en compte pour répartir 
au mieux sur la période 2010-2030 l’ensemble des investissements en respectant au 
mieux : 

• Les échéances de saturation des ouvrages, 

• La capacité d’investissement de Nîmes métropole, 

A l’intérieur de chaque système, il a été tenu compte de la logique technique des 
opérations de transferts d’effluents. 

 

5.2. ETABLISSEMENT DU PROGRAMME D’ACTIONS SUR LES 
STATIONS D’EPURATION ET LES RESEAUX DE TRANSFERT 

Le tableau page suivante présente le programme de réalisation des différentes 
tranches de travaux. Suit un schéma de présentation des dates de réalisation à 
l’échelle de Nîmes métropole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



systèmes d'assainissement tranches de travaux

GARONS step GARONS

SAINT GILLES step SAINT GILLES 

step DIONS T1

raccordement LA CALMETTE

step DION T2

raccordement SAINTE ANASTASIE 

SAINT CHAPTES step SAINT CHAPTES 

raccordement CAISSARGUES

raccordement MILHAUD

extension step NIMES

raccordement BOUILLARGUES 

raccordement RODILHAN 

step CAVEIRAC T1

raccordement CAVEIRAC

step CAVEIRAC T2

raccordement ancienne step La VAUNAGE

step MARGUERITTES

raccordement CABRIERES

raccordement step BEZOUCE SAINT GERVAZY

 

step MANDUEL REDESSAN

raccordements (Manduel ou Redessan)

step SERNHAC 

raccordement LEDENON

POULX step POULX

NIMES METROPOLE

SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT 

Planification des travaux de STEP et réseaux de transfert  (études et travaux)

2010 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 20302012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028

Etudes préliminaires pour la réalisation des réseaux de transfert EU intercommunal

Travaux de réalisation des réseaux de transfert EU intercommunal 

LEGENDE 

Etudes préliminaires pour la création de STEP

Travaux de création de STEP

MANDUEL/REDESSAN

SERNHAC/LEDENON

DIONS/LA CALMETTE/SAINTE ANASTASIE

NIMES/MILHAUD/CAISSARGUES/ BOUILLARGUES/ RODILHAN

LA VAUNAGE/CAVEIRAC

MARGUERITTES/CABRIERES/BEZOUCE/ SAINT GERVAZY

Programmation_SDA 2 02/08/2010



Mise en oeuvre du
schéma directeur
d’assainissement

HUD88670L Phase3b_A3_mise_en_oeuvre_schema.cdr JLF 28/04/2011● ● ● ●

● ●Sources : fond de plan IGN n°

●

●

Département du Gard

Nîmes Métropôle

Légende :

Limite de la communauté
d’agglomération Nîmes Métropole

Limite de commune

Réseau hydrographique principal

Commune STEP hors Nîmes Métropole

STEP à renforcer ou à créer
(date de début des travaux envisagée)

2011

St Gilles

Périmètre
de collecte

Réseau de
transfert
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6. AUTRES INVESTISSEMENTS HORS RESEAUX DE 
TRANSFERT ET STATIONS D’EPURATION 

6.1. MISE EN ŒUVRE DE LA METROLOGIE DES RESEAUX 

Les systèmes d’acquisition de données mises en place par les exploitants sur les 
systèmes d’assainissement (réseaux et stations) ont une vocation de maintenance et 
d’alerte. Ces systèmes leur permettent d’assurer leur mission de surveillance. Ces 
données ne sont pas accessibles en temps réel pour Nîmes Métropole qui ne dispose 
donc pas d’élément pour apprécier la situation réelle des réseaux, les  éventuels 
dysfonctionnements, les interventions et le service rendu par les exploitants dans le 
cadre de leur mission de DSP, et des communes en régie.  

Aussi, afin de respecter les exigences d’autosurveillance de l’arrêté du 22 juin 
2007 et de disposer d’un outil de diagnostic permanent du réseau, il est proposé la 
mise en œuvre d’un système complet de métrologie permettant l’acquisition 
d’informations utiles, objectives et en temps réel sur le fonctionnement et l’aide à 
la décision pour optimiser les travaux à engager et mesurer le gain apporté par ces 
derniers : réduction des eaux parasites, limitation du nombre de surverses,… 

Toutes les communes sont concernées par l’auto surveillance des réseaux et en 
particulier la surveillance des DO supérieurs à 2 000 EH. Règlementairement, seule 
Nîmes doit mettre en œuvre un diagnostic permanent. 

Pour atteindre ces objectifs, le système pourrait s’appuyer, en première approche, 
sur l’équipement des points structurants suivants : toutes les stations d’épuration, 
une vingtaine d’ouvrages de surverse, une trentaine de postes de refoulement, 
quatre antennes gravitaires stratégiques, dix pluviomètres, cinq piézomètres, deux 
mesures de débit sur le Vistre. Un poste de supervision et de validation/traitement 
des données serait abrité dans les locaux de NM. 

Le déploiement d’un tel système peut s’étaler sur trois ans avec un coût global 
d’investissement de l’ordre de 900.000 € HT.  

6.2. GESTION DU TEMPS DE PLUIE SUR LES RESEAUX UNITAIRES 

Il a été montré lors des phases précédentes que la gestion du temps de pluie sur les 
réseaux unitaires de Nîmes pouvait être améliorée. Une étude est en cours pour 
dresser un inventaire des ouvrages de déversement et de caractériser leur 
fonctionnement. Un premier programme d’action pourra être engagé au vu des 
conclusions de cette étude. 

L’équipement des ces ouvrages permettra, à partir de 2011/2012, de progresser dans 
la connaissance du fonctionnement des réseaux unitaires de la ville de Nîmes es. Un 
deuxième programme de travaux pourra alors être élaboré qui pourrait comporter 
des modifications de fonctionnement des déversoirs, des renforcements de réseaux, 
des créations de bassins de stockage, etc… 

Il est donc encore trop tôt pour prendre en compte ce type de travaux dans le 
présent schéma directeur d’assainissement.  
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6.3. INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES ET ITV 

6.3.1. Etudes en cours  

A l’issue de la phase 1, et au vu des observations réalisées au cours de visites de 
réseaux, il a été décidé par Nîmes métropole d’engager immédiatement des études 
complémentaires de diagnostic des réseaux d’assainissement de 12 communes de 
collecte : 

• BOUILLARGUES 

• CABRIERES 

• CAVEIRAC 

• LA CALMETTE 

• MANDUEL 

• MILHAUD 

• REDESSAN 

• SAINT CHAPTES 

• VAUNAGE (4 communes) 

 

Ces études diagnostiques sont menées en quatre phases : 

• Phase 1 : état des lieux, recueil des données, plans des réseaux, 

• Phase 2 : campagnes de mesures par temps de pluie 

• Phase 3 : investigations complémentaires (fumée, vidéo, colorations) 

• Phase 4 : programme de travaux de réduction des eaux parasites 

Dans le cadre de la phase 3, il est prévu de réaliser 19 kms d’inspection vidéo des 
réseaux et 60 kms de tests à la fumée. 

 

6.3.2. Programme annuel de base 

En plus des actions menées actuellement sur certaines de ces communes, Nîmes 
métropole entreprend chaque année des investigations sur ses réseaux. Le volume de 
ces investigations est lié aux dysfonctionnements signalés, aux travaux envisagés, 
aux attentes des communes. 
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7. CHRONOGRAMME DES INVESTISSEMENTS A 
REALISER  

Le tableau page suivante présente la répartition des investissements à réaliser 
pendant les 20 prochaines années. 

Le montant annuel moyen des investissements stations et transfert pour la période 
2010/2030 est de 3.9 M€ HT.  

Le montant annuel moyen des investissements totaux (stations, réseaux de transfert, 
réseaux secondaires) est de 7.0 M€ HT.  

On constate sur les 20 ans du programme, un pic marqué lié à la construction de la 
station de St Gilles et un pic moins important lié à la station de Nîmes. 

La part des investissements sur les réseaux de collecte principalement pour leur 
renouvellement se situe en moyenne à environ 3.0 M€HT/an.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



systèmes d'assainissement tranches de travaux
n° 

tranche
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

GARONS nouvelle step GARONS A1 1,570 1,500 2e tr à 7 500 EH 3,070

SAINT GILLES nouvelle step SAINT GILLES B2 0,600 5,000 6,000 5,400 2e tr à 12 000 EH 17,000

 nouvelle step DIONS T1 C3 0,500 1,337

raccordement DIONS LA CALMETTE C4 0,745

step DIONS T2 C5 1,837

raccordement SAINTE ANASTASIE C6 0,851

 nouvelle step LA VAUNAGE T1 CAVEIRAC-

LANGLADE
D7 1,680 1,680

racc.CAVEIRAC et LANGLADE D8 0,538

nouvelle step LA VAUNAGE T2  CLARENSAC- ST 

COME ET MARUEJOLS- ST DIONISY
D9 1,680 1,842

racc, ancienne step La VAUNAGE D10 0,655

SAINT CHAPTES  extension step SAINT CHAPTES E11 1,378 1,378

 extension step MARGUERITTES F12 4,082 4,082

raccordement CABRIERES F13 1,254

racc, step BEZOUCE ST GERVASY F14 0,476

POULX  Extension step POULX G15 2,901 2,901

 nouvelle step MANDUEL REDESSAN H16 1,120 2,800 2,800

racc. (Manduel ou Redessan) H17 0,560 0,560

 nouvelle step SERNHAC I18 2,279

raccordement LEDENON I19 0,554

raccordement CAISSARGUES J20 0,495

raccordement MILHAUD J21 0,836

extension step NIMES J22 2,464 6,160 6,160

raccordement BOUILLARGUES J23 1,630

raccordement RODILHAN J24 1,198

2,17         6,50    6,50    6,74    3,61    2,52    2,22    2,69    3,06    2,50    4,08    4,56    2,90    3,36    3,36    5,30    6,16    6,16    1,63    1,20    77,205       

9,94         9,20    9,20    9,20    8,36    8,36    8,36    8,36    8,36    8,36    8,36    7,50    7,50    7,50    7,50    9,20    9,20    9,20    7,50    7,50    168,66       

11,89       11,00  11,00  11,00  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  8,97    8,97    8,97    8,97    11,00  11,00  11,00  8,97    8,97    201,72       

54,90  49,99  45,88  50,95  

BASE VALEUR CHIFFRAGE 2010

Schéma directeur d'assainissement de Nîmes-métropole - Synthèse des investissements 2010-2029 (montants en millions d'euros HT et subventions non déduites)

années de réalisation des travaux
total 

programme

MARGUERITTES/CABRIERES/BEZOUCE/ 

SAINT GERVASY
9,895

MANDUEL/REDESSAN 7,840

DIONS/LA CALMETTE/SAINTE ANASTASIE 5,270

CAVEIRAC/LA VAUNAGE 8,075

SERNHAC/LEDENON 2,834

NIMES/MILHAUD/CAISSARGUES/ 

BOUILLARGUES/ RODILHAN
18,943

Total lnfrastructures primaires : step et transferts

Total Infrastructures secondaires : réseaux 

mise en œuvre de la métrologie des réseaux

7,770

aménagement des DO et des réseaux unitaires

investigations complémentaires et ITV

renouvellement des réseaux pour suppression des anomalies 

structurelles, réduction des ECPP,  élimination des ECPM

2,700 2,700 2,463 4,746 5,844 6,142 5,672 5,302 5,862 4,278 2,942 4,599 4,140 4,140 3,902 3,040 3,040 5,870 6,302 91,455

travaux réseaux de transfert 2è tranches déclenchées selon les besoins

total général HT

total général TTC

total général TTC QUINQUENAL

travaux stations d'épuration
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8. DEPLOIEMENT DES NOUVEAUX SERVICES DE LA DEA
  

Les constats effectués pendant les premières phases d’étude ont mis en évidence des 
besoins de renforcement de la DEA pour les aspects de gestion de la problématique 
industrielle. La mise en œuvre de la métrologie des réseaux demandera également 
des moyens supplémentaires. 

L’audit de la DEA a confirmé ce besoin. 

Les domaines d’intervention à renforcer sont : 

• La gestion des rejets autres que domestiques (à renforcer) 

• Le suivi de la métrologie (à créer) 

• Le contrôle technique des DSP (à renforcer) 

8.1. REJETS AUTRES QUE DOMESTIQUES 

Le suivi des industriels comporte plusieurs aspects : 

• Contacts réguliers avec les organismes (chambre de commerce, Agence de 
l’eau, organisations professionnelles,…) 

• Etablissement et mise à jour d’une base de données 

• Accompagnement des communes pour l’établissement des autorisations de 
rejet 

• Etablissement des conventions, suivi des établissements industriels 

8.2. MISE EN PLACE ET SUIVI DE LA METROLOGIE 

Sur les aspects métrologie, le renforcement de l’auto-surveillance (notamment 
réseaux) et la mise en œuvre du diagnostic permanent vont demander des moyens 
humains et matériels important. 

Même s’il est possible de recourir à une délégation ou une sous-traitance pour une 
partie des tâches, il restera un certain nombre d’actions de coordination, de 
contrôle et de communication qui devront être assumées par les services de Nîmes 
métropole.  

8.3. CONTROLE TECHNIQUE DES DSP ET DES REGIES 

Le contrôle technique des DSP peut couvrir de nombreux aspects : 

• Contrôle de la gestion des déchets d’assainissement (collecte, traitement et 
élimination) 

• Contrôle des opérations de renouvellement contractuelles 

• Synthèse des rapports d’auto-surveillance 

• Contrôle des opérations de maintenance et d’entretien (curage,…) 

• Tenue de réunions régulières avec les exploitants 
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• Projets de renforcement, d’amélioration et d’entretien des ouvrages 

• Etc… 

Ce contrôle existe mais il reste à renforcer et à organiser. 

 

 

8.4. SYNTHESE DES BESOINS 

Le transfert des compétences assainissement et les responsabilités qui en découlent 
impliquent de disposer d’une capacité à apprécier les actions menées sur les 
systèmes et à identifier de manière objective leurs dysfonctionnements, sans passer 
par le filtre des exploitants. 

Le nombre important de communes et la variété des problématiques rencontrées 
nécessitent une vision à la fois globale à l’échelle de Nîmes Métropole, et précise à 
l’échelle des communes.  

Il semble donc opportun de doter Nîmes Métropole des moyens nécessaires pour lui 
permettre de constituer une véritable « cellule de gestion des rejets autres que 
domestiques et des systèmes d’assainissement ». 

A ce stade de la réflexion, les besoins sont évalués à 1,5 personnes. 

A l’exception des opérations de suivi et de contrôle, une partie des attributions de la 
cellule et la réalisation de prestations particulières (mesures, analyses, ..) peut 
également être déléguée aux exploitants et à des bureaux d’études spécialisés. 

Le coût de fonctionnement de cette cellule serait de l’ordre de 175.000 € TTC / an 
incluant une prestation extérieure d’entretien, de maintenance et de 
renouvellement du réseau de mesure. 

Sur une hypothèse d’assiette d’environ 12 millions de m3/an, cela correspond à une 
augmentation annuelle de 0,015 € /m3. Son financement devient une ligne à part 
entière du budget de l’assainissement qu’il convient de justifier (service 
supplémentaire aux abonnés) ou compenser en partie : application de coefficients de 
pollution des rejets autres que domestiques (après établissement ou modification des 
conventions de rejet par la cellule), surtaxes des produits de l’assainissement, 
subventions de l’Agence de l’eau, … 
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Rédacteur : Proximité & Travaux 
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Prescriptions Techniques 
en Assainissement 

Annexe au PLU 

   

 

Nîmes, le 13 Décembre 2011 

  

 

 

 

Avis de la Direction en matière d’EAUX USEES : 

 

En matière d’assainissement collectif, les installations privées devront respecter les caractéristiques 
techniques citées par le règlement de service « Eaux Usées» de la commune concernée. Vous 
trouverez dans cette annexe une note synthétique relative à ces caractéristiques  
 
Il est rappelé que :  

- l’équipement intérieur de toute construction, installation nouvelle ou de toute réhabilitation, ainsi 
que l’amenée jusqu’au réseau public devront être de type séparatif (séparation des eaux usées et 
des eaux pluviales) quel que soit le mode de collecte publique au droit de la construction. 

 

- Les eaux usées domestiques de toute construction ou installation nouvelle ainsi que de toute 
réhabilitation devront être raccordées par des canalisations gravitaires, de refoulement ou de 
relevage si nécessaire, au réseau public d’eaux usées ou unitaire. Ce raccordement devra faire 
l’objet d’une autorisation de la collectivité compétente et d’une visite de conformité. 

 

- Les eaux usées autres que domestiques ne peuvent être rejetées au réseau d’assainissement 
collectif sans autorisation ; celle-ci pourra être subordonnée à la mise en place d’un prétraitement 
ou prendre la forme d’une convention de rejet tripartite entre le pétitionnaire, le gestionnaire du 
réseau et la collectivité compétente, spécifiant les conditions d’acceptation des effluents au 
réseau collectif. 

 
 
L’assainissement pourra être de type non collectif en l’absence de réseau public à proximité.  
La Collectivité n’a pas d’obligation de procéder à l’extension des réseaux d’eaux usées pour desservir 
les parcelles si celles-ci sont situées dans un secteur classé en Assainissement Non Collectif du 
Zonage d’Assainissement. 
  
Cependant, dans le cas de la présence de réseaux à une distance inférieure ou égale à quinze 
mètres, un branchement pourra être réalisé sur demande du pétitionnaire et à ses frais. 
 
Nîmes Métropole a créé son Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) depuis le 1

er
 

janvier 2007 et dispose d’un Règlement du service opposable et applicable sur tout le territoire 
communautaire. 
 
Pour en faciliter la lisibilité et son application, le règlement du SPANC devrait être annexé aux 
documents d’urbanisme de chaque commune lors des révisions ou modifications. 
Chaque article faisant référence à l’assainissement non collectif, individuel ou autonome devra s’y 
conformer. 
Vous le trouverez annexé à la présente note (Annexe 2) 
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Introduction 
 
La loi de 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement et le décret d’application n°2000-404 du 11 
mai 2000, abrogé par le décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 prévoient que les collectivités en charge du service 
public de gestion des déchets produisent un « rapport annuel sur le prix et la qualité du service de prévention et de gestion 
des déchets ». 
 
Ce rapport annuel est présenté à l’assemblée délibérante de l’établissement public de coopération intercommunale et est 
ensuite transmis à chaque commune membre pour communication à son conseil municipal. Son contenu est tenu à 
disposition du public, dès sa transmission, en mairie et par voie électronique pour les communes disposant d’un site 
internet. 
 
Ce rapport annuel vise deux objectifs :  

- La transparence, en rassemblant et en communiquant sur les données existantes et disponibles, 
- L’information des citoyens, sur le fonctionnement du service de gestion des déchets en faisant état des résultats 

de l’année passée favorisant la prise de conscience collective et leur implication dans le dispositif. 
 
Ce rapport constitue également un élément important permettant de juger de l’intégration de la gestion des déchets dans 
la politique de développement durable de la collectivité. 
 
Ce rapport est présenté conformément à la réglementation en deux parties : une première partie relative aux indicateurs 
techniques et une deuxième partie relative aux indicateurs économiques et financiers. 
 
Pour la Communauté d’Agglomération de Nîmes Métropole, la prise de compétence de la gestion des déchets s’est opérée 
au 1er janvier 2011. Ce rapport annuel est donc l’occasion de faire un bilan de la situation au 31 décembre 2020. 
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PARTIE 1 - LES INDICATEURS TECHNIQUES 

Cette première partie vise à proposer une vision globale du service public de gestion des déchets, de son organisation 
sur le territoire, des déchets pris en charge ainsi que des quantités en jeu. 

CHAPITRE 1 Le territoire de Nîmes Métropole 

1.1. Le territoire pris en charge 

1.1.1. Périmètre d’intervention 

La Communauté d’Agglomération de Nîmes Métropole exerce la compétence collecte et traitement des déchets ménagers 
depuis le 1er janvier 2011. Elle regroupe ainsi l’ensemble du territoire de l’agglomération soit 39 communes depuis le 1er 
janvier 2017 (figure 1).  

 

Figure 1 : Limites administratives des 39 communes de Nîmes Métropole 

Depuis le 1er janvier 2020, la population municipale de l’agglomération s’établit à 258 070 habitants, en augmentation de 
0,1 % sur un an (257 788 habitants en 2019). Les populations par commune sont présentées dans le tableau suivant 
(tableau 1). 
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Tableau 1 : Population légale par commune membre de Nîmes Métropole 

 

Population légale 2017  
applicable au 1er janvier 2020 

Population municipale 

Nîmes 150 610 

Saint-Gilles 13 607 

Marguerittes 8 586 

Manduel 6 814 

Bouillargues 6 328 

Milhaud 5 636 

Garons 4 895 

Clarensac 4 263 

Caveirac 4 181 

Générac 4 118 

Redessan 4 115 

Caissargues 4 027 

Poulx 3 933 

Bernis 3 420 

Saint-Géniès-de-Malgoirès 3 007 

Rodilhan 2 878 

Bezouce 2 299 

La Calmette 2 200 

Langlade 2 190 

Saint-Gervasy 1 899 

Saint-Chaptes 1 865 

Sernhac 1 755 

Sainte-Anastasie 1 686 

Saint-Mamert-du-Gard 1 634 

Cabrières 1 623 

Lédenon 1 556 

Fons 1 506 

Saint-Dionisy 1 039 

Saint-Côme-et-Maruéjols 790 

Domessargues 753 

Sauzet 747 

Gajan 668 

Saint-Bauzély 649 

Moulézan 648 

La Rouvière 598 

Montignargues 597 

Dions 584 

Montagnac 208 

Mauressargues 158 

    

TOTAL Nîmes Métropole 258 070 

 
La Ville de Nîmes représente ainsi plus de 58 % de la population du territoire. 
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1.1.2. Organisation du service en lien avec la collecte et le traitement des déchets 

La gestion des déchets est scindée en deux entités : la collecte et le traitement. Nîmes Métropole a choisi d’exercer la 
compétence collecte et de déléguer la compétence traitement à deux syndicats :  

- Sud Rhône Environnement (SRE) pour les communes de Bernis, Caissargues, Marguerittes et Milhaud, 
- Le SITOM Sud Gard pour les 35 autres communes. 

 
Nîmes Métropole gère ainsi la collecte des ordures ménagères résiduelles, des recyclables (emballages, papiers, verre, 
cartons des professionnels) et des encombrants.  
 
La collecte est réalisée en porte-à porte (fourniture d’un contenant : sac ou bac à l’usager) pour les flux suivants :  

- ordures ménagères résiduelles (OMR), 
- collecte séparée des emballages seuls sur les communes de Bernis, Caissargues, Marguerittes, Milhaud et les 

12 communes de Leins Gardonnenque (Domessargues, Fons, Gajan, La Rouvière, Mauressargues, Montagnac, 
Montignargues, Moulézan, Saint-Bauzély, Saint-Géniès-de-Malgoirès, Saint-Mamert-du-Gard, Sauzet), 

- collecte séparée des emballages et des papiers en mélange sur les 23 autres communes, 
- collecte séparée du verre des cafetiers et restaurateurs sur les communes de Nîmes et Saint-Gilles, 
- collecte des encombrants sur les communes exceptées Bouillargues et Sernhac, 
- collecte des cartons des professionnels sur le centre-ville et les zones d’activités de Nîmes. 

 
La collecte est réalisée en apport volontaire (déplacement de l’usager jusqu’à un point de dépôt collectif : point d’apport 
volontaire [PAV] ou point de regroupement) pour les flux suivants :  

- collecte séparée des papiers sur 33 communes (voir figure 2) :  
- collecte séparée du verre sur l’ensemble des 39 communes du territoire   
- collecte séparée des emballages et papiers sur les zones d’habitat collectif 

 
Par ailleurs, Nîmes Métropole exploite 15 déchèteries pour la collecte des déchets occasionnels (gravats, déchets verts, 
bois, équipements électriques et électroniques, etc.) qui ne peuvent et ne doivent pas suivre les voies de collecte 
« classique ». Enfin, Nîmes Métropole possède des conventions d’utilisation de déchèteries avec des EPCI voisins qui 
concrétisent une forme de mutualisation des moyens avec:  

- La Communauté de Communes de Petite Camargue 
o Accès à la déchèterie de Beauvoisin pour les usagers de la commune de Générac 

- La Communauté de Communes du Pont du Gard 
o Accès à la déchèterie de Meynes pour les usagers de la commune de Sernhac, 

- La Communauté de Communes Pays d’Uzès  
o Accès à la déchèterie de Garrigues-Sainte-Eulalie pour les usagers de la commune de Saint-Chaptes, 
o Ouverture de la déchèterie de Sainte-Anastasie pour les usagers des communes de Bourdic et Blauzac, 

- La Communauté de Communes du Piémont Cévenol 
o Accès à la déchèterie de Saint-Bénezet pour les usagers des communes de Domessargues, 

Mauressargues, Montagnac et Moulézan 
- La Communauté de Communes du Pays de Sommières 

o Ouverture de la déchèterie de La Rouvière aux usagers de la commune de Parignargues 
 
La figure 2 présente les principaux modes de collecte mis en place sur le territoire de Nîmes Métropole. 
 
La compétence traitement, exercée par les syndicats SITOM et SRE, regroupe toutes les opérations de valorisation et 
d’élimination des déchets :  

- tri en vue du recyclage, 
- compostage des déchets végétaux, 
- incinération avec valorisation énergétique, 
- procédé mécano-biologique avec compostage de la matière organique, 
- stockage des déchets ultimes. 

 
La principale différence entre les deux syndicats réside dans le mode de traitement des déchets résiduels :  

- Incinération avec valorisation énergétique pour le SITOM Sud Gard (EVOLIA à Nîmes), 
- Procédé mécano-biologique avec compostage de la matière organique pour Sud Rhône Environnement 

(ECOVAL à Beaucaire). 
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Au cours de l’année 2020, l’usine ECOVAL à Beaucaire a été mise à l’arrêt. Les tonnages ont alors été détournés vers 
l’unité de valorisation énergétique EVOLIA à Nîmes et l’installation de stockage des déchets non dangereux SUEZ à 
Bellegarde.  
 
Les déchets non valorisables par une autre solution sont dirigés vers une installation de stockage de déchets. La figure 3 
présente la répartition des installations utilisées pour le traitement des déchets issus du territoire de Nîmes Métropole. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figure 2 : Modes de collecte des déchets sur le territoire de Nîmes Métropole 
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Figure 3 : Modes de traitement des déchets de Nîmes Métropole et localisation des exutoires 

 
La définition des exutoires de traitement n’est pas du ressort de Nîmes Métropole mais des syndicats de traitement SITOM 
Sud Gard (pour 35 communes) et Sud Rhône Environnement (pour 4 communes). La majeure partie des exutoires de 
traitement se situe dans le Gard ou les départements limitrophes en application du principe de proximité. 
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1.1.3. Quels déchets sont pris en charge par le service ? 

Le tableau 2 récapitule l’ensemble des déchets pris en charge par le service et leur mode de collecte.  
 

Tableau 2 : Les déchets pris en charge par le service de collecte des déchets en 2020 

 

Type de déchets 

Mode de collecte 

Retour sur 
lieu d'achat 

Collecte 
classique 

Collecte 
séparée 

Collecte 
sur appel 

Apport 
Volontaire 

Déchèterie 

Ordures ménagères résiduelles             

Emballages recyclables         (1)   

Papiers         (2)   

Verre             

Encombrants             

Gravats             

Déchets Verts             

Métaux             

Bois             

Cartons     (3)       

DEEE (*)             

Lampes et néons             

DEA (**)           (4) 

DDS(***)             

Plâtre             

Piles             

Pneumatiques           (5) 

Huile de vidange usagée             

Huile végétale usagée             

Cartouches d'imprimantes             

Textiles usagés         (6) (7) 

Amiante lié           (8) 

Bouteilles de gaz           (8) 

Extincteurs           (8) 

Batteries             

(*) Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (4) 9 déchèteries sur 15   
(**) Déchets d'Eléments d'Ameublement  (5) Lauzières, Vaunage, Grimaudes  
(***) Déchets Diffus Spécifiques   (6) De la compétence des communes  
(1) Uniquement sur habitat collectif    (7) Cabrières, Vaunage, Grimaudes, Redessan 

(2) 33 communes - voir figure 2   (8) Vaunage et Grimaudes   
(3) Ecusson et zones d'activité de Nîmes  
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1.2. Les différentes compétences de la gestion des déchets et les acteurs impliqués 

Il existe deux niveaux de compétences relatifs à la gestion des déchets : la collecte et le traitement. Les modes 
d’exploitation du service peuvent être de différentes natures pour chacun de ces niveaux :  

 la régie (la collectivité réalise l’exploitation en propre), 
 le marché de prestation (la collectivité confie l’exploitation auprès d’un prestataire), 
 la délégation de compétence (la collectivité confie tout ou partie de ses compétences à une structure 

intercommunale ou un syndicat mixte),  
 la délégation de service public (la collectivité confie le service à un délégataire qui se rémunère directement 

auprès des usagers du service).  
 
Au sein de Nîmes Métropole, l’exercice de la compétence collecte se partage entre marchés de prestations et régie. Le 
tableau 3 présente la répartition des compétences, les modes d’exploitation sur le territoire de Nîmes Métropole ainsi que 
les acteurs en charge de l’exploitation. 
 

Tableau 3 : Compétences de Nîmes Métropole et modalités d'exploitation du service (au 31/12/2020) 

 

Compétence Modalités d'exploitation 
Acteur exerçant la compétence opérationnelle 

 (au 31/12/2020) 

Collecte 

Précollecte des déchets Marché de prestation 

SULO (fourniture de bacs) 

SULO (fourniture de sacs) 

SULO (distribution et maintenance d'équipements de précollecte) 

Collecte des ordures 
ménagères 

Régie 

Service Exploitation à Poulx (Bezouce, Cabrières, Lédenon, 
Manduel, Poulx, Redessan, Rodilhan, Sernhac, Saint-Gervasy) 

Service Exploitation à La Rouvière (12 communes issues de 
Leins Gardonnenque) 

Marché de prestation 

SUEZ (Lot 2 - Nîmes, Marché Nord - Dions, La Calmette, Sainte-
Anastasie, Saint-Chaptes -, Bouillargues) 

Océan (Générac, Vaunage) 

Nicollin HE (Lot 1 - Nîmes) 

SILIM (Garons, Saint-Gilles) 

COVED (Bernis, Caissargues, Marguerittes, Milhaud) 

Collecte des emballages 
en apport volontaire 

Marché de prestation VEOLIA  

Collecte du verre Marché de prestation  

SUEZ (Collecte en bacs sur Nîmes) 

SILIM (Collecte en bacs sur Saint-Gilles) 

VEOLIA (Collecte en apport volontaire) 

Collecte des papiers Marché de prestation VEOLIA (33 communes + déchèteries) 

Collecte des 
encombrants 

Marché de prestation 

LVD Environnement (35 communes) 

SILIM (Saint-Gilles) 

COVED (Lot 3 - Nîmes) 

Exploitation des 
déchèteries 

Régie 
6 déchèteries (Cabrières, Caissargues, La Rouvière, 
Marguerittes, Milhaud, Poulx) 

Marché de prestation 

LVD Environnement (haut de quai Grimaudes, Redessan) 

PASINI (bas de quai Grimaudes, Redessan) 

OCEAN (Garons, Sainte-Anastasie, Nîmes Ancienne Motte, bas 
de quai La Rouvière) 

S.N.N. (Nîmes Saint Césaire, Nîmes Lauzières, Vaunage) 
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Compétence Modalités d'exploitation 
Acteur exerçant la compétence opérationnelle 

 (au 31/12/2020) 

SILIM (Saint-Gilles) 

Traitement 

Délégation de 
compétences 

Sud Rhône Environnement (Bernis, Caissargues, Marguerittes 
et Milhaud) 

Délégation de 
compétences 

SITOM Sud Gard (autres communes) 

 
En 2020, les principales modifications concernent :  

- Le renouvellement du marché de collecte des ordures ménagères de la Vaunage (OCEAN) au 7 décembre 2020 
(ancien prestataire : NICOLLIN), 

- Le renouvellement du marché de collecte des emballages et papiers en apport volontaire (VEOLIA) au 1er octobre 
2020 pour les papiers (ancien prestataire : COVED) et au 3 octobre 2020 pour les emballages (ancien 
prestataire : VEOLIA), 

- Le renouvellement du marché d’exploitation des déchèteries de Garons, Sainte-Anastasie et du bas de quai de 
la déchèterie de La Rouvière (OCEAN) au 1er octobre 2020 pour les déchèteries de Garons et Sainte-Anastasie 
(ancien prestataire : OCEAN) et au 1er novembre pour La Rouvière (ancien prestataire : OCEAN). 
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CHAPITRE 2 La prévention des déchets et la sensibilisation des usagers 

2.1. La hiérarchie de gestion des déchets 

La Directive européenne de 20181 relative aux déchets est venue renforcer le cadre réglementaire de la prévention et de 
la gestion des déchets initialement établi par le Directive européenne de 2008. Ce texte a été transposé dans le droit 
français par une ordonnance en juillet 20202. Cette gestion repose désormais sur une hiérarchie claire et établie, 
représentée à la figure 4. 
 

 
Figure 4 : Hiérarchie de gestion des déchets 

 
La réglementation européenne vise notamment à promouvoir l’économie circulaire en fixant des objectifs très ambitieux. 
Pour les déchets ménagers et assimilés, la part faisant l’objet d’une préparation en vue de la réutilisation ou d’un recyclage 
doit atteindre 55 % en 2025, 60 % en 2030 et 65 % en 2035 en masse. 
 
Le droit français a également donné la priorité à la prévention des déchets depuis les lois « Grenelle » 3 (2009 et 2010). 
En 2015, cette priorité a été renforcée par la loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV)4. Plus 
récemment, la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire a fixé de 
nouveaux objectifs globaux :  

- Réduire les déchets ménagers et assimilés de 15 % en 2030 par rapport à 2010 
- Réduire la part du stockage des déchets ménagers et assimilés à 10 % en 2035 

 
D’autres dispositions ont été prises en vue de lutter contre les dépôts sauvages, interdire la mise en marché de plastiques 
à usage unique, mieux informer les consommateurs, lutter contre le gaspillage alimentaire, favoriser le don, le réemploi et 
la réparation, démocratiser la vente en vrac, créer de nouvelles filières à responsabilité élargie du producteurs (jouets, 
articles de sport et de loisirs, articles de jardinage et de bricolage, produits et matériaux de la construction et du bâtiment), 
généraliser le tri à la source des biodéchets (d’ici le 31/12/2023), etc. 
 

2.2. Le Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA)  

A la fin de l’année 2017, Nîmes Métropole a adopté son Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et 
Assimilés (PLPDMA)5 avec pour objectif de réduire la production de déchets de 10 % d’ici 2023. Ce PLPDMA regroupe 
un ensemble de mesures et d’actions visant soit, à réduire la production de déchets (réduction quantitative) soit, à réduire 
leur nocivité (réduction qualitative).  

                                                           
1 Directive (UE) 2018/850 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets 
2 Ordonnance n°2020-920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et à la gestion des déchets 
3 Loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle et de l’environnement et Loi n°2010-788 
du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement 
4 Loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte 
5 Délibération n°2017-08-081 du Conseil Communautaire du 4 décembre 2017. 
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Nîmes Métropole s’est engagée dans une démarche de maîtrise voire de réduction des coûts, de protection de 
l’environnement et de développement d’activités en proposant aux usagers des solutions ou des services pour réduire 
leur production de déchets. La collectivité entend par ailleurs faire preuve d’exemplarité en matière de production de 
déchets en développant un volet d’actions spécifiques.  
 
Le PLPDMA regroupe ainsi 23 actions à mettre en œuvre sur le territoire afin d’atteindre ces objectifs. Ces actions 
s’articulent autour de 6 axes thématiques :  

- Axe 1 : Réduction des biodéchets et déchets verts 
- Axe 2 : Réparation – Réemploi 
- Axe 3 : Lutte contre le gaspillage alimentaire 
- Axe 4 : Eco-consommation 
- Axe 5 : Eco-exemplarité 
- Axe 6 : Education – Sensibilisation 

 
Afin de répondre à l’enjeu, Nîmes Métropole s’est dotée d’une équipe dédiée au sein d’un pôle « prévention des déchets ». 
4 agents sont donc chargés de mettre en œuvre opérationnellement ces actions auprès des usagers, acteurs et relais du 
territoire. 
 

2.3. Les actions mises en œuvre en 2020 

En raison de la situation sanitaire de l’année 2020, la mise en œuvre des actions de prévention, nécessitant une part 
importante de communication et de sensibilisation auprès des différents publics, a été fortement perturbée. Les 
confinements et restrictions concernant les rassemblements ont également eu un impact significatif sur la tenue 
d’événements. 

2.3.1. Réduction des biodéchets et déchets verts (Axe 1) 

La principale action de Nîmes Métropole consiste à promouvoir le compostage et le lombricompostage des déchets 
organiques. Nîmes Métropole distribue à prix réduit des composteurs et lombricomposteurs aux usagers désireux de 
valoriser leurs biodéchets en compost. Les usagers ont ainsi la possibilité de commander un équipement auprès de Nîmes 
Métropole sur la base d’un tarif préférentiel de 20 €. 
 
Le compostage (destinés aux foyers avec jardin) et le lombricompostage (réalisé en appartement ou maison dépourvue 
de jardin) permettent de détourner des quantités importantes de biodéchets et de déchets verts (on estime cette part à 
environ 30 % des ordures ménagères résiduelles). Cela permet d’obtenir un amendement organique riche pour les plantes 
et cultures des habitants de l’agglomération et d’alléger d’autant les poubelles. 

Le compostage 
En 2020, Nîmes Métropole a distribué 575 composteurs. La fourniture de composteurs était déjà mise en œuvre sur 
certaines communes avant 2011. Au 31 décembre 2020, plus de 4 200 composteurs domestiques ont été distribués dans 
les 39 communes de l’agglomération depuis la prise de compétences (voir figure suivante). 
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Figure 5 : Evolution de la distribution de composteurs domestiques 

 
Dans cette figure ne sont pas représentés les composteurs distribués par les communes avant la prise de compétence de 
Nîmes Métropole (en 2011 pour 27 communes et en 2017 pour les 12 communes issues de la Communauté de Communes 
Leins Gardonnenque, ni les composteurs que les habitants se sont procurés par leurs propres moyens auprès des 
enseignes spécialisées. Dans ces conditions, les chiffres présentés apparaissent actuellement comme un minimum au 
regard de la réalité. On estime ainsi que les communes et syndicats compétents avaient distribué, avant le transfert de 
compétence environ, 4 500 composteurs.  
 
Le nombre total de composteurs présents sur le territoire est donc estimé à près de 8 700 à la fin de l’année 2020. 
 

Le lombricompostage 
L’année 2020marque la 3ème année de fourniture de lombricomposteurs par Nîmes Métropole à ses usagers. Sur cette 
période, 107 lombricomposteurs ont été distribués sur l’ensemble du territoire. 
 

 
Figure 6 : Evolution de la distribution de lombricomposteurs 

 
Cette année, 6 projets de lombricompostage en établissement ont également été initiés :  

- Syndicat Mixte des Gorges du Gardon / 20 personnes sensibilisés 
- Ecole Saint Jean-Baptiste de la Salle / 56 élèves sensibilisés, 3 adultes dont 2 référents 
- Ferme Ecole de Nîmes / 1 référent formé (sensibilisation annulée en raison du confinement) 
- Ecole Mont Duplan / 25élèves et 2 adultes sensibilisés 
- Chambre d’Agriculture du Gard / 2 référents formés 
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- Lycée Voltaire / 10 élèves référents formés 
 

Le compostage collectif 
En 2020, plusieurs projets de compostage collectif ont vu le jour ou ont été réactualisés lorsqu’ils étaient déjà existants 
mais inutilisés. Voici la liste des projets sur l’année écoulée :  

- Lycée Voltaire à Nîmes (pour la section « restauration » et la salle de préparation des repas) 
- Inspection académique à Nîmes 
- Crèche 1,2,3 Soleil à Sainte-Anastasie / 10 adultes sensibilisés 
- Crèche Les Grands Pins à Nîmes / 9 adultes sensibilisés 
- IME Edouard Kruger à Nîmes / 20 élèves sensibilisés 
- Ecole Jeanne Lavail à Saint-Gervasy / 28 élèves sensibilises, 2 adultes référents 
- Ferme Ecole de Nîmes / 1 référent formé (sensibilisation annulée en raison du confinement) 
- Ecole Maternelle Lakanal à Nîmes  
- Ecole Mont Duplan / 136 élèves sensibilisés et 10 adultes 
- Collège Jean Vilar à Saint-Gilles 
- Jardins Collectifs à Manduel en partenariat avec l’association « Cultivons Manduel » et le centre social Soleil 

Levant 
 

 
 
Le pôle prévention des déchets a reçu plusieurs sollicitations qui n’ont malheureusement pas abouti en raison du contexte 
de l’année et des modifications intervenues chez différents partenaires. Une fois installés, un suivi régulier est réalisé sur 
les sites par les agents de Nîmes Métropole pour s’assurer du bon déroulement du compostage des biodéchets. 

2.3.2. Réparation – Réemploi (Axe 2) 

L’année 2020 a été marquée par la fermeture des déchèteries lors du 1er confinement ainsi que l’arrêt de l’activité de 
nombreux partenaires. Le dispositif n’a donc pas pu être opérationnel sur la totalité de l’année. 
 

Le réemploi en déchèterie 
Lancé en 2018 par Nîmes Métropole sur la nouvelle déchèterie de la Vaunage à Caveirac puis en 2019 sur la déchèterie 
des Grimaudes à Bouillargues, le dispositif réemploi est mis en place progressivement lors des rénovations de sites. Des 
espaces « réemploi » sont créés sur les déchèteries du territoire pour y accueillir les objets qui peuvent encore bénéficier 
d’une seconde vie. 
 

 



Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets – exercice 2020 

Nîmes Métropole Page 17 sur 55 

 
Chaque semaine, les objets récupérés dans les espaces dédiés au réemploi sont acheminés dans les locaux des 
partenaires du réemploi de Nîmes Métropole. Ils y sont réparés, remis au goût du jour et vendus sur place, à des prix 
défiant toute concurrence.  
 

 
 

 
L’entreprise d’insertion LVD Environnement intervient dans le cadre d’un appel à projet pour la mise à disposition d’un 
agent sur les déchèteries équipées et le transport des objets récupérés vers les acteurs locaux du réemploi (liste ci-
dessous). 
 

PARTENAIRES SPECIALITES 

ABIDOCC Vêtements 

ACEE Vélos, matériel de bricolage 

ENVIE Gros électroménager 

LA CLEDE Meubles, jouets, vaisselle, objets déco 

SOLID’ECO Meubles, vaisselle, objets déco 

LE TREMPLIN Vêtements, livres, vaisselles 

REA’NIMES Meubles, vaisselle, vêtements, jouets, livres, objets déco 

 
Ces structures emploient des personnes éloignées de l’emploi au travers de dispositifs d’insertion par l’activité économique 
et agissent ainsi sur le volet social de la gestion des déchets. Il est également possible de se présenter directement auprès 
de ces structures pour des dons ou des achats d’objets ou matériels issus du réemploi 
 
En 2020, le dispositif de réemploi sur le territoire de Nîmes Métropole a permis de détourner 32,5 tonnes d’objets vers 
les acteurs afin de les remettre dans un circuit de vente. Cela représente un léger recul par rapport à 2019 (37,2 tonnes) 
mais sur une durée plus courte compte tenu de la fermeture des sites lors du 1er confinement. Ces quantités se 
décomposent ainsi :  

- 11,5 tonnes sur la déchèterie de la Vaunage (à Caveirac) 
- 21 tonnes sur la déchèterie des Grimaudes (à Bouillargues) 

 
Ces résultats sont très encourageants et montrent l’intérêt des usagers pour donner leurs vieux objets plutôt que de les 
jeter. Le tableau ci-dessous présente les quantités d’objets collectés (en tonne) par famille pour l’année 2020. 



Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets – exercice 2020 

Nîmes Métropole Page 18 sur 55 

 
On constate que la collecte des meubles constitue le gisement le plus important (en poids), suivi par les vélos, la vaisselle 
et les bibelots,  les jouets, les livres, l’électroménager et l’informatique. 
 
En complément, la collecte des textiles en déchèteries au travers des acteurs du réemploi à permis de détourner 8,8 
tonnes de textiles, linges de maison et chaussures en 2020. 
 

2.3.4. L’éducation et la sensibilisation des publics (Axe 6) 

L’information et la sensibilisation des usagers à la prévention des déchets est primordiale pour atteindre les objectifs de 
réduction des déchets fixés dans le PLPDMA. Tous les publics sont visés par les animations et actions de sensibilisation : 
ménages, professionnels, associations, administrations, scolaires, etc. Néanmoins, compte tenu du caractère particulier 
de l’année 2020, de très nombreuses actions ont été reportées ou annulées notamment en milieu scolaire. 
 
Sensibilisation en milieu scolaire 
L’année 2020 a été marquée par le contexte sanitaire qui n’a pas permis de mener des actions sur une grande partie de 
l’année scolaire. Malgré tout, près de 5 500 élèves et adultes ont été sensibilisés sur au moins une thématique 
« déchets ». Il est à noter que certaines structures ou classes ont pu bénéficier d’une sensibilisation sur plusieurs 
thématiques (prévention et tri des déchets ou compostage et lombricompostage), ce qui explique les chiffres présentés 
dans le tableau ci-après. 
 
 

Actions menées dans le cadre de la 
sensibilisation scolaire 

Nombre de 
structures 

Nombre de 
classes 

Nombre 
d’élèves 

sensibilisés 

Nombre 
d’adultes 

sensibilisés 

Tri des déchets 22 134 3 335 380 

Compostage 18 29 1 004 224 

Lombricompostage 4 81 33 8 

Prévention des déchets 11 29 712 95 

TOTAL 24 273 5 084 413 
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Sensibilisation des publics 
Le pôle prévention des déchets ainsi que le service relation usager (notamment les chargées de sensibilisation) de Nîmes 
Métropole interviennent régulièrement pour sensibiliser les ménages, professionnels, associations et collectivités à la 
prévention et la bonne gestion des déchets au travers de diverses actions : 

 Animations dans les centres de loisirs, 

 Mise en place du tri et sensibilisation dans les habitats collectifs, 

 Stands sur les marchés, foires et manifestations environnementales et culturelles, 

 Sensibilisation au compostage et lombricompostage individuel, 

 Dépôt d’information dans les boîtes aux lettres des usagers. 
 
En 2020, du fait du contexte sanitaire, on note une croissance importante des signalements de refus de tri (notamment du 
fait de la présence de masques ou autre matériel sanitaire dans le tri). A l’inverse, les animations grand public sont en 
recul du fait des restrictions de regroupement. 
 

Actions menées dans le cadre de la 
sensibilisation des publics 

Nombre  Commentaires 

Campagne de boîtage (guide du tri, heures de 
sortie, flyer encombrants, etc.) 

3 181 
Nombre de boîte aux lettres ayant reçu 

une information 

Refus de tri signalés par les collecteurs 13 163 
Nombre d’adresses, en forte augmentation 

en 2020 (8 912 en 2019) 

Animations grand public (Tri des déchets, 
Compostage, Lombricompostage, Prévention) 

31 événements  
286 personnes 

Stand, Evénementiel, Manifestations, etc. 

 
 
FOCUS sur l’habitat collectif 
En 2020, le service Relations Usagers de la Direction de la Collecte et du Traitement des Déchets (DCTDM) de Nîmes 
Métropole a sensibilisé à la mise en place du tri : 

- Programmes neufs : 935 foyers, 
- Existant : 393 foyers. 

 
D’autres interventions ne portent pas sur des demandes de mise en place du tri, mais portent sur des problématiques 
diverses, suite à des demandes ou des constats lors des contrôles de collecte : 

- Refus de collecte sélective / Non-respect des consignes de tri  
- Conteneurs débordants / Volume de déchets trop important 
- Bacs sur le domaine public / Non-respect des jours et/ou heures de sortie 
- Mise en place initiale (dotation en conteneurs) 

 
Ces interventions «diverses » ont permis de sensibiliser 1614 foyers. L’intervention globale sur l’habitat collectif 
concerne donc 2 942 foyers en 2020. 
 
 
Zoom sur les professionnels du territoire 
Des interventions spécifiques, dédiées aux professionnels du territoire, sont également développées par le service relation 
usagers de la Direction de la Collecte et du Traitement des Déchets (DCTDM) de Nîmes Métropole. 
 
 

PROFESSIONNELS 
Nombre 

d’entreprises 
Nombre de personnes 

rencontrées 

Mise en place du tri  240 77 

Sensibilisation au respect du tri 641 170 
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Cette intervention se caractérise par une pré-sensibilisation consistant en des suivis de collecte (identification des points 
noirs), puis une phase de sensibilisation avec explication des consignes de tri, ajustement de la dotation, fourniture de 
support de communication (guides de tri) et avertissement sur le retrait des conteneurs de collecte sélective en cas de 
non-respect des consignes.  
 
Afin de s’assurer du maintien de la qualité du tri, une post-sensibilisation est organisée avec un suivi des refus de collecte, 
des interventions en direct, l’envoi de courriers de rappel et, en dernier recours, le retrait des conteneurs de tri et l’obligation 
pour les entreprises de gérer leurs déchets en autonomie. 
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CHAPITRE 3 Organisation de la collecte des déchets 
 
Avec le développement des collectes séparées, la nécessité de réaliser un tri toujours plus poussé nécessite de mettre 
en place des dispositifs permettant d’orienter les flux en fonction des modes de valorisation les plus vertueux. Dès lors, la 
phase de collecte des déchets constitue une étape clé de gestion des déchets dans le sens où elle influe sur l’ensemble 
de la chaîne en aval. Sur le territoire de Nîmes Métropole, les modes de collecte sont principalement de trois types : la 
collecte en porte-à-porte nécessitant des moyens de précollecte (bacs, sacs), la collecte en apport volontaire (bacs de 
regroupement, colonnes aériennes ou enterrées) et la collecte en déchèterie.  
 

3.1. La précollecte des déchets 

La précollecte constitue le lien entre le moment où l’usager souhaite se défaire d’un produit dont il n’a plus l’usage et sa 
prise en charge par le service de collecte. L’abandon du produit usagé se fait alors dans un contenant (bac ou sac) qui 
est fonction de la zone d’habitation, du flux considéré et des méthodes de tri et de valorisation en aval. 
 
La figure 7 présente les principaux moyens de précollecte pour les ordures ménagères résiduelles sur le territoire de 
Nîmes Métropole. 
 

 
 

Figure 7 : Principaux moyens de précollecte des OMR 
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La figure 8 présente les principaux moyens de précollecte rencontrés sur le territoire de Nîmes Métropole pour la collecte 
séparée des recyclables (emballages et papiers). 

 

 
Figure 8 : Principaux moyens de précollecte des recyclables 

 
Depuis 2015, dans un souci d’harmonisation de la dotation et pour respecter le principe d’égalité de traitement des 
usagers, il a été adopté une règle de dotation unique à l’ensemble du territoire de l’agglomération. Cette dotation dépend 
notamment de la composition du foyer et de la fréquence de collecte6. 
 
En complément des figures 7 et 8, il est à noter que les foyers ne disposant pas d’espace de stockage pour les bacs sont 
systématiquement équipés en sacs :  

- de 30 à 50 litres de couleur noire pour les OMR 
- de 50 à 80 litres de couleur bleue ou jaune (selon les zones) pour la CS 

 

                                                           
6 Délibération n°2017-07-021 du Conseil Communautaire du 16 octobre 2017 
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Ces zones se concentrent principalement dans les hyper-centres des communes et sur les communes du territoire du 
syndicat SRE. Dans le premier cas, cela regroupe notamment l’Ecusson de la ville de Nîmes et les hyper-centres de la 
majorité des communes. Dans le deuxième cas, il s’agit des communes de Bernis, Caissargues, Marguerittes et Milhaud 
qui sont dotées en sacs pour la collecte séparée des emballages.  
 
Ces populations dotées en sacs peuvent représenter une part importante de la population. Ainsi, sur la ville de Nîmes, ce 
sont plus de 15 000 foyers qui sont aujourd'hui équipés permettant d’accéder à un service de collecte en porte-à-porte. 
Dans le reste de l’agglomération, on recense environ 9 000 foyers équipés en sacs (dont plus de 90 % sur les quatre 
communes de Bernis, Caissargues, Marguerittes et Milhaud dont la collecte sélective s’effectue en sacs jaunes). 
 

3.2. Les équipements de collecte en apport volontaire 

En complément de la collecte en porte-à-porte pour laquelle les usagers sont équipés de contenants de précollecte, de 
nombreux équipements sont accessibles directement par les usagers. Ces dispositifs sont majoritairement composés de 
points d’apport volontaire ou de contenants accessibles en déchèteries. Le tableau 4 récapitule l’ensemble des 
équipements dont est dotée Nîmes Métropole pour les flux en apport volontaire. 
 
Les quantités collectées en apport volontaire représentent, en 2020, plus de 64 000 tonnes de déchets soit environ  249 
kg/hab/an, ce qui montre leur très forte utilisation par les usagers et l’importance capitale de ce complément à la collecte 
en porte-à-porte. La majeure partie de ces tonnages (90 %) est collectée en déchèterie. Le reste est collecté au travers 
des dispositifs d’apport volontaire (verre, papiers, emballages). 
 

Tableau 4 : Flux collectés en apport volontaire et équipements mis à disposition 
 

Flux de déchets Territoire concerné 
Habitants 
concernés 

Type de contenants  
Tonnage 
collecté 

Papiers 
Toutes les communes sauf Dions, 
La Calmette, Saint-Chaptes, Saint-
Gilles et Sainte-Anastasie 

238 128 
Colonne aérienne 
Colonne enterré 
Colonne aérienne en déchèterie 

769 t 

Verre Toutes les communes 258 070 
Colonne aérienne 
Colonne enterrée 
Colonne aérienne en déchèterie 

6 095 t 

Emballages 
Nîmes (Soleil Levant, Clos 
d'Orville), Saint-Gilles (Sabatot) 

4 000 Colonne aérienne 62 t 

Déchets Verts 

Toutes les communes sauf 
Domessargues, Générac, 
Mauressargues, Montagnac, 
Moulézan, Saint-Chaptes et 
Sernhac (1) 

248 565 
Benne en déchèterie 
Plateforme en déchèterie 

16 735 t 

Encombrants 

Toutes les communes sauf 
Domessargues, Générac, 
Mauressargues, Montagnac, 
Moulézan, Saint-Chaptes et 
Sernhac (1) 

248 565 Benne en déchèterie 8 086 t 

Gravats 

Toutes les communes sauf 
Domessargues, Générac, 
Mauressargues, Montagnac, 
Moulézan, Saint-Chaptes et 
Sernhac (1) 

248 565 Benne en déchèterie 18 658 t 

Ferraille 

Toutes les communes sauf 
Domessargues, Garons, Générac, 
Mauressargues, Montagnac, 
Moulézan, Saint-Chaptes et 
Sernhac (1) 

243 670 Benne en déchèterie 2 073 t 

Bois 
Toutes les communes sauf 
Domessargues, Générac, 
Mauressargues, Montagnac, 

248 565 Benne en déchèterie 6 069 t 
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Flux de déchets Territoire concerné 
Habitants 
concernés 

Type de contenants  
Tonnage 
collecté 

Moulézan, Saint-Chaptes et 
Sernhac (1) 

Cartons 

Toutes les communes sauf 
Domessargues, Garons, Générac, 
Mauressargues, Montagnac, 
Moulézan, Saint-Chaptes et 
Sernhac (1) 

243 670 Benne en déchèterie 965 t 

Plâtre 

Toutes les communes sauf 
Domessargues, Garons, Générac, 
Mauressargues, Montagnac, 
Moulézan, Saint-Chaptes et 
Sernhac (1) 

243 670 Benne en déchèterie 1 432 t 

DEEE  

Toutes les communes sauf 
Domessargues, Générac, 
Mauressargues, Montagnac, 
Moulézan, Saint-Chaptes et 
Sernhac (1) 

248 565 
Espace ou local dédié en 
déchèterie 
Collecte sur RDV 

1 542 t 

DEA 
Toutes les communes sauf 
Sernhac (1) 

256 315 
Benne en déchèterie 
Collecte sur RDV 

1 463 t 

DDS  

Toutes les communes sauf 
Domessargues, Générac, 
Mauressargues, Montagnac, 
Moulézan, Saint-Chaptes et 
Sernhac (1) 

248 565 Local dédié en déchèterie 307 t 

Lampes et Néons 

Toutes les communes sauf 
Domessargues, Générac, 
Mauressargues, Montagnac, 
Moulézan, Saint-Chaptes et 
Sernhac (1) 

248 565 Caisse dédiée en déchèterie 5 t 

Piles 

Toutes les communes sauf 
Domessargues, Générac, 
Mauressargues, Montagnac, 
Moulézan, Saint-Chaptes et 
Sernhac (1) 

248 565 Caisse ou fût dédié en déchèterie 7 t 

Pneumatiques 

Nîmes (Lauzières), Caveirac, 
Clarensac, Langlade, Saint-Côme-
et-Maruéjols, Saint-Dionisy, 
Bouillargues, Manduel, Rodilhan 

179 093 Benne en déchèterie 23 t 

Huile de vidange 
usagée 

Toutes les communes sauf 
Domessargues, Générac, 
Mauressargues, Montagnac, 
Moulézan, Saint-Chaptes et 
Sernhac (1) 

248 565 Cuve dédiée en déchèterie 74 t 

Huile végétale usagée 

Toutes les communes sauf 
Domessargues, Générac, 
Mauressargues, Montagnac, 
Moulézan, Saint-Chaptes et 
Sernhac (1) 

248 565 Fût dédié en déchèterie 10 t 

Radiographies 

Toutes les communes sauf 
Domessargues, Générac, 
Mauressargues, Montagnac, 
Moulézan, Saint-Chaptes et 
Sernhac (1) 

248 565 Bac en déchèterie 2 t 

Cartouches 
d'imprimantes 

Toutes les communes sauf 
Domessargues, Générac, 
Mauressargues, Montagnac, 
Moulézan, Saint-Chaptes et 
Sernhac (1) 

248 565 Bac en déchèterie n.s. 
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Flux de déchets Territoire concerné 
Habitants 
concernés 

Type de contenants  
Tonnage 
collecté 

Textiles usagés (*) 

Bezouce, Bouillargues, Cabrières, 
Caveirac, Clarensac, Langlade, 
Lédenon, Manduel, Redessan, 
Rodilhan, Saint-Côme-et-
Maruéjols, Saint-Dionisy, Saint-
Gervasy 

38 146 Borne en déchèterie (*) 

Batteries 

Toutes les communes sauf 
Domessargues, Générac, 
Mauressargues, Montagnac, 
Moulézan, Saint-Chaptes et 
Sernhac (1) 

248 565 
Espace ou local dédié en 
déchèterie 

10 t 

(1) Pour ces communes, les usagers ont accès à des déchèteries hors du territoire de Nîmes Métropole 
 

(*) D'autres contenants existent sur le territoire de Nîmes Métropole mais ne sont pas de sa compétence  
n.s. = non significatif     

 

 

3.3. Organisation de la collecte en porte-à-porte 

3.3.1. Caractéristiques des flux collectés 

La collecte des déchets en porte-à-porte reste aujourd’hui le principal mode de collecte des déchets et draine une part 
majoritaire des flux. Le tableau 5 présente les principaux types de déchets collectés au porte-à-porte sur le territoire de 
Nîmes Métropole et leur évolution. 
 

Tableau 5 : Flux collectés en porte-à-porte 

 

 
 
Au global, la collecte en porte-à-porte représente plus de 89 000 tonnes de déchets avec une très grosse majorité 
d’ordures ménagères résiduelles (OMR – environ 85 % du flux collecté en porte-à-porte). 
 
Remarque : Le chiffre de la population desservie par la collecte séparée des recyclables est ici estimé. En effet, il convient 
de considérer que toutes les communes sont aujourd’hui desservies en majorité. Quelques secteurs restent cependant à 
pourvoir, notamment dans l’habitat collectif. 

3.3.2. Fréquences de collecte 

En fonction des flux de déchets, des typologies d’habitat et du type de présentation à la collecte, Nîmes Métropole doit 
adapter le rythme de passage des camions de collecte afin de garantir simultanément la salubrité publique et la bonne 
orientation des flux en vue d’une valorisation maximale. 
 
Le tableau 6 présente ces différentes fréquences en fonction des flux et des secteurs de collecte. Une fréquence en C1 
signifie une collecte une fois par semaine, une collecte en C2 signifie une collecte deux fois par semaine. 
 
 

Ordures Ménagères 

Résiduelles

Recyclables 

(Emballages et Papiers)
Verre Cartons Encombrants

Territoire concerné Toutes les communes Toutes les communes Nîmes et Saint-Gilles Nîmes Nîmes

Population desservie 258 070 hab. 240 000 hab. Cafetiers et restaurateurs Professionnels 150 610 hab.

Tonnage 2020 75 531 t 11 649 t 195 t 483 t 1 358 t

Rappel 2019 73 625 t 11 967 t 293 t 515 t 1 406 t

Evolution (N/N-1) 2,6% -2,7% -33,6% -6,4% -3,4%

Ratio collecté par habitant 293 kg/hab/an 49 kg/hab/an 9 kg/hab/an

Couleur du contenant concerné

Bac vert (Nîmes)

Bac gris (Autres communes)

Sac noir (hyper-centres)

Bac ou Sac bleu (Nîmes, Saint-

Gilles, Leins Gardonnenque)

Sac jaune (Bernis, Caissargues, 

Marguerittes et Milhaud)

Bac jaune (Autres communes)

Bac brun (Nîmes)

Bac gris à couvercle vert

 (Saint-Gilles)

Bac bleu 

Bac jaune 
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Tableau 6 : Fréquences de collecte en porte-à-porte des déchets 

 

Territoire Exploitant de la collecte 
Ordures Ménagères 
Résiduelles (OMR) 

Recyclables 
 (Emballages et 

Papiers) 

Bernis, Caissargues, Marguerittes, Milhaud COVED C2 C1 

Bezouce, Cabrières, Lédenon, Poulx, 
Manduel, Redessan, Rodilhan, Saint-
Gervasy, Sernhac 

Régie C2 et C4 (Manduel) C1 

Vaunage (Caveirac, Clarensac, Langlade, 
Saint-Côme-et-Maruéjols, Saint-Dionisy) 

Océan C2 C1 

Dions, La Calmette, Saint-Chaptes, Sainte-
Anastasie 

SUEZ C2 C1 

Domessargues, Fons, Gajan, La Rouvière, 
Mauressargues, Montagnac, 
Montignargues, Moulézan, Sauzet, Saint-
Bauzély, Saint-Géniès-de-Malgoirès, Saint-
Mamert-du-Gard 

Régie C2 C1 

Bouillargues SUEZ C2 C1 

Garons SILIM C2 C1 

Générac Océan C2 C1 

Saint-Gilles SILIM C2 à C6 C1 et C2 

Nîmes  
Lot 1 - Nicollin C2 à C5 C1 

Lot 2 - Suez C2 à C7 C1 et C2 

 
Les fréquences présentées au tableau 6 peuvent être renforcées de manière ponctuelle dans le cadre de manifestations 
ou de besoins supplémentaires (Féria, Fêtes votives, etc.). Majoritairement, les ordures ménagères résiduelles sont 
collectées deux fois par semaine et les recyclables une fois par semaine.  
 
Seules les villes de Nîmes et Saint-Gilles, au regard de leur typologie d’habitat, ont des fréquences qui varient 
significativement par rapport à ce schéma de base.  

3.3.3. La collecte des encombrants en porte-à-porte 

Pour  la collecte des encombrants, trois dispositifs différents existent en fonction des secteurs :  
- Sur Nîmes : la collecte se fait sur rendez-vous en contactant le Point Info Propreté au N° vert 0 800 420 420 

(appel gratuit depuis un poste fixe) du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h. 
- Sur Saint-Gilles : la collecte des encombrants est réalisée tous les jeudis 
- Sur les autres communes (hors Bouillargues, Sernhac) : un calendrier annuel fixe la date de passage mensuelle, 

une demande doit être transmise au minimum 48h avant la date de collecte par e-démarche (nimes-metropole.fr), 
téléphone, mail ou fax.  

 
La collecte des encombrants est réservée aux particuliers et concerne au maximum deux grosses pièces par foyer et par 
collecte. 
 
FOCUS Ville de Nîmes 
En 2020, ce dispositif a réalisé près de 23 000 enlèvements d’encombrants (soit environ 75 par jour ouvré). Or seulement, 
47 % de ces enlèvements sont précédés d’une prise de rendez-vous (10 749 rendez-vous pris en 2020, en hausse de 29 
% sur un an). Ce dispositif témoigne donc d’une très grande incivilité par rapport à la gestion des encombrants qui, pour 
la plupart, sont jetés de manière irrégulière sur le domaine public. Toutefois, les pratiques évoluent vers une prise de 
rendez-vous préalable en augmentation chaque année. Cette augmentation est particulièrement visible en 2020, 
probablement lié aux différentes périodes de confinement et de couvre-feu. 
 
Dans le cadre du premier confinement et du contexte sanitaire, la collecte des encombrants a été maintenue sur 
l’ensemble de l’année 2020. Ceci peut expliquer en partie la forte augmentation de la prise de rendez-vous. 
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3.4. Caractéristiques de la collecte en déchèterie 

L’emplacement des déchèteries sur le territoire de Nîmes Métropole est présenté au point 1.1.2. Organisation du service 
en lien avec la collecte et le traitement des déchets du présent rapport. Les différents flux qui y sont collectés sont quant 
à eux présentés au point 1.1.3. Quels déchets sont pris en charge par le service ? 
 
L’accès aux déchèteries, bien que gratuit pour les particuliers, est réglementé. Par ailleurs, l’accès des professionnels 
diffère des conditions d’accès des particuliers. L’objectif de ce chapitre est de préciser ces différentes conditions qui sont 
par ailleurs détaillées dans le règlement intérieur des déchèteries de Nîmes Métropole7 applicables depuis le 1er janvier 
2018. 

3.4.1. Jours et horaires d’ouverture des déchèteries 

En raison des risques inhérents à l’exploitation de ces équipements, ils ne sont accessibles qu’en présence d’un ou 
plusieurs agents d’accueil chargés du bon fonctionnement de l’installation. Les jours et horaires d’ouverture des 15 
déchèteries communautaires sont présentés sur le tableau 7. 
 

Tableau 7 : Jours et horaires d'ouverture des déchèteries communautaires 

 

Déchèterie HIVER  
(du 1er octobre au 31 mars) 

ÉTÉ  
(du 1er avril au 30 septembre) 

Cabrières 

Lundi au Samedi :  
8h30 - 12h et 13h30 - 17h30 

 
Fermeture les dimanches et jours fériés 

Caissargues 

La Rouvière 

Marguerittes 

Milhaud 

Poulx  

Garons 

Lundi et Jeudi : 14h - 17h 
Mardi et Vendredi : 9h - 12h 

Mercredi : 9h - 12h et 14h - 17h 
Samedi : 9h - 12h et 13h - 17h 

 
Fermeture les dimanches et jours fériés 

Grimaudes (Bouillargues) 
Lundi au Dimanche :  

8h30 - 12h et 13h30 - 17h30  
 

Fermeture les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre 

Redessan 

Saint-Gilles 

Sainte-Anastasie 

Vaunage (Caveirac) 

Nîmes  
(Ancienne-Motte, Saint-Césaire, Lauzières) 

Lundi au Dimanche :  
8h30 - 18h en journée continue 

 
Fermeture les 1er janvier et 25  décembre 

Lundi au Dimanche :  
8h30 - 19h en journée continue 

 
Fermeture le 1er mai  

 
En complément de ces déchèteries, Nîmes Métropole a conclu des conventions d’accès pour 7 communes avec des 
collectivités limitrophes :  

- La Communauté de Communes du Pays d’Uzès pour l’accès de la commune de Saint-Chaptes à la déchèterie 
de Garrigues-Sainte-Eulalie, 

- La Communauté de Communes de Petite Camargue pour l’accès de la commune de Générac à la déchèterie 
de Beauvoisin, 

- La Communauté de Communes Pont du Gard pour l’accès de la commune de Sernhac à la déchèterie de 
Meynes, 

- La Communauté de Communes du Piémont Cévenol pour l’accès des communes de Domessargues, 
Mauressargues, Montagnac et Moulézan à la déchèterie de Saint-Bénezet. 

 
Il faut également noter que les communes de Bourdic et Blauzac, appartenant à la Communauté de Communes du Pays 
d’Uzès, accèdent à la déchèterie communautaire de Sainte-Anastasie. De la même manière, la commune de 
Parignargues, appartenant à la Communauté de Communes du Pays de Sommières, accède à la déchèterie de La 

                                                           
7 Délibération n°2017-08-082 du Conseil Communautaire du 4 décembre 2017. 
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Rouvière. Le tableau 8 présente les jours et horaires d’ouverture des déchèteries accessibles aux communes de 
l’agglomération mais situées en dehors du territoire communautaire. 
 

Tableau 8 : Jours et horaires d'ouverture des déchèteries accessibles en dehors du territoire communautaire 

 

Déchèterie 
Commune 
concernée 

Toute l’année 

Garrigues-Sainte-
Eulalie 

Saint-Chaptes 

Lundi et Vendredi : 14h - 17h 
Mercredi et Samedi : 9h -12H et 14h - 17h 

 
Fermeture le mardi, jeudi, dimanche et jours fériés 

Beauvoisin Générac 
Lundi au Samedi : 8h30 - 12h et 14h - 17h30 

 
Fermeture les dimanches et jours fériés 

Saint-Bénezet 

Domessargues, 
Mauressargues, 
Montagnac et 
Moulézan 

Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 9h - 12h et 13h30 - 17h 
 

Fermeture le mardi, dimanche et jours fériés 

Meynes Sernhac 
Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi, Samedi : 9h -12h et 13h30 - 17h30 

 
Fermeture le jeudi, dimanche et jours fériés 

 
Les conditions d’ouverture des déchèteries sont étroitement liées à l’offre de service qui peut s’apprécier en croisant deux 
indicateurs : le volume horaire global d’ouverture hebdomadaire et la population moyenne desservie par déchèterie. Le 
tableau 9 présente ces indicateurs par déchèterie. 
 

Tableau 9 : Indicateurs d'accessibilité des déchèteries 

 

Déchèterie Zone desservie 
Population 
associée 

Amplitude 
d'ouverture 

hebdomadaire 

Nîmes (Ancienne Motte) 

Nîmes 150 610 hab. 

70 h 

Nîmes (Lauzières) 70 h 

Nîmes (Saint Césaire) 70 h 

Vaunage (Caveirac) 
Caveirac, Clarensac, Langlade, Saint-Côme-et-
Maruéjols, Saint-Dionisy 

12 463 hab. 52 h 30 

Grimaudes (Bouillargues) Bouillargues, Manduel, Rodilhan 16 020 hab. 52 h 30 

Redessan Redessan 4 115 hab. 52 h 30 

Saint-Gilles Saint-Gilles 13 607 hab. 52 h 30 

Sainte-Anastasie Bourdic, Blauzac, Dions, La Calmette, Sainte-Anastasie 6 046 hab. 52 h 30 

Milhaud Bernis, Milhaud 9 056 hab. 45 h 

Marguerittes Marguerittes 8 586 hab. 45 h 

Cabrières Bezouce, Cabrières, Lédenon, Saint-Gervasy 7 377 hab. 45 h 

Poulx Poulx 3 933 hab. 45 h 

Caissargues Caissargues 4 027 hab. 45 h 

La Rouvière 
Fons, Gajan, La Rouvière, Montignargues, 
Parignargues, Saint-Bauzély, Saint-Géniès-de-
Malgoirès, Saint-Mamert-du-Gard, Sauzet 

10 084 hab. 45 h 

Beauvoisin Aubord, Beauvoisin, Générac 11 273 hab. 42 h 

Meynes Meynes, Sernhac 4 211 hab. 35 h 
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Déchèterie Zone desservie 
Population 
associée 

Amplitude 
d'ouverture 

hebdomadaire 

Saint-Bénézet 
CC du Piémont Cévenol, Domessargues, 
Mauressargues, Montagnac, Moulézan 

23 325 hab. 32 h 30 

Garons Garons 4 895 hab. 25 h 

Garrigues-Sainte-Eulalie 
Aigaliers, Aubussargues, Baron, Collorgues, Foissac, 
Garrigues-Sainte-Eulalie, Moussac, Saint-Chaptes, 
Saint-Dézéry 

6 748 hab. 18 h 

Communes ou EPCI en rouge situées en dehors du territoire communautaire   
Communes en orange situées en dehors du territoire communautaire dont la déchèterie est accessible aux communes de 
Nîmes Métropole 

 
Pour  les déchèteries situées en dehors du territoire communautaire (en jaune dans le tableau), Nîmes Métropole ne fixe 
pas les jours et horaires d’ouverture. Il apparaît ainsi que les déchèteries situées sur le territoire de Nîmes ont des plages 
d’ouverture plus larges que les autres. Cela s’explique par une population desservie globalement supérieure aux autres 
déchèteries.  
 
Face à ce constat et à la nécessité de proposer des solutions de proximité, Nîmes Métropole a pris en charge l’organisation 
du « Nettoyage de Printemps » les 13 et 14 juin 2020 en mettant à disposition des Nîmois 10 mini-déchèteries le temps 
d’un week-end. Les 17 et 18 octobre 2020, l’opération a été renouvelé sous l’appellation « Nettoyage d’Automne ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces opérations ont permis la collecte d’environ 200 tonnes de déchets verts, d’encombrants et de déchets électriques et 
électroniques. L’année 2020 a été marquée par une organisation tardive du Nettoyage de Printemps en raison du contexte 
sanitaire (l’opération était initialement programmée au mois d’avril et a dû être reportée). 

3.4.2. Accès des professionnels en déchèterie 

Depuis mars 2012, l’accès des professionnels en déchèterie est réglementé sur le territoire de Nîmes Métropole. Depuis 
le 1er janvier 2018, le règlement prévoit des conditions d’accès révisées. A l’exception de la déchèterie de Garons, toutes 
les déchèteries acceptent aujourd’hui les professionnels à la condition que ceux-ci se dotent d’un badge d’accès leur 
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autorisant un maximum de 50 passages par an en déchèterie. Ce quota de passage est également utilisable sans limite 
de durée pour les petits professionnels. Il est accessible au prix de 500 €.  
 
Les professionnels ne sont pas autorisés à déposer de déchets dangereux. En 2020, ce sont 268 professionnels qui ont 
contacté les services de Nîmes Métropole pour se doter ou renouveler un badge d’accès professionnel en déchèterie. 
 

3.5. Les principales évolutions de l’année 2020 

L’année 2020 a été principalement marquée et rythmée par le contexte sanitaire lié à l’épidémie de COVID-19. A compter 
du mois de mars, l’organisation du service et des projets de la collectivité a été bousculée et a nécessité de fortes 
adaptations. 
 
Lors de la première période de confinement (à compter du 17 mars 2020), des services (jugés non essentiels à l’époque) 
ont été suspendus pour se conformer aux dispositions nationales :  

- Fermeture des 15 déchèteries du territoire, 
- Arrêt du service de livraison / maintenance des contenants (bacs et sacs), 
- Arrêt de la collecte des encombrants sur RDV. 

 
Pour faire face à l’épidémie et ces conséquences, le service public s’est recentré sur des missions jugées essentielles et 
en particulier :  

- La collecte des ordures ménagères résiduelles et des établissements de santé en priorité, 
- La collecte séparée des emballages ménagers, du verre et des papiers. 

 

 
 

 
Rapidement, le contexte sanitaire a mis en lumière 
l’apparition de « nouveaux » déchets (masques, 
gants, mouchoirs, lingettes, etc.) issus de la désinfection 
et des gestes barrières à l’épidémie.  
 
Malheureusement, une partie significative de ces 
déchets se sont retrouvés dans la collecte séparée des 
emballages. Une communication spéciale a donc été 
mise en place à la fois par l’Etat et par Nîmes Métropole 
pour rappeler les bons gestes de tri. 
 
En effet, l’impact de la crise sanitaire aurait été bien plus 
fort sans la mobilisation du service de collecte et de 
traitement des déchets. Pourtant, le mauvais geste de tri 
a exposé aussi bien les agents de collecte que les 
agents du centre de tri à un risque évitable ! 
 
Face à ces inconnues, jamais le service public n’a été 
interrompu ce qui relève d’une certaine prouesse tant 
les difficultés (et inconnues) étaient nombreuses à  
l’époque (manque d’information, de recul, 
d’équipements de protection).  
 
Durant ces périodes, les nombreux témoignages de 
sympathie de la population vis-à-vis des chauffeurs et 
ripeurs en tant que « premiers de cordée »  ont 
probablement joué un rôle important dans le maintien du 
service  public à cette époque malgré de réelles 
difficultés.
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A compter du 2 avril 2020, la reprise d’activité a démarré avec l’ouverture d’une déchèterie publique aux professionnels 
du territoire afin de soutenir leur activité. En parallèle, une communication sur la réouverture d’autres exutoires (plateforme 
de compostage et déchèterie professionnelle) a été réalisée.  
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Progressivement, avec le recul de l’épidémie, le service public est revenu à la normale :  
- A compter du 27 avril 2020 : réouverture de 10 déchèteries 
- A compter du 4 mai 2020 : réouverture des 15 déchèteries 

 
Ainsi, à la date de fin du premier confinement, le 11 mai 2020, 100 % du service public de collecte des déchets ménagers 
était assuré par Nîmes Métropole.  
 
La reprise d’activité ne s’est pas faite sans difficulté. L’ouverture des déchèteries nécessitait la réouverture de l’ensemble 
des exutoires de traitement par évacuation des déchets collectés. Dans le contexte de l’époque, certaines filières ont 
parfois été défaillantes, ce qui a pu dégrader la qualité du service. Par ailleurs, les dispositions en vigueur imposaient des 
limitations d’accès et des contacts sur nos installations. La forte fréquentation des déchèteries post-confinement a donc 
donné lieu à d’importantes files d’attente sur les différents sites. 
 

 
 
Dans le cadre du deuxième confinement, les dispositions se sont adaptées permettant de maintenir l’ouverture des sites 
avec un protocole sanitaire adapté (distanciation, port du masque, etc.). De ce fait, le service public n’a plus subi 
d’interruption après le 11 mai 2020.  
 
Le Nettoyage de Printemps sur la Ville de Nîmes, initialement prévu les 18 et 19 avril 2020, a été reporté au 13 et 14 
juin 2020 avec un protocole sanitaire adapté. Pour l’opération du Nettoyage d’Automne, les 17 et 18 octobre 2020, un 
nouveau protocole sanitaire (conforme à l’arrêté préfectoral en vigueur) a été mis en place afin de maintenir l’événement. 
 
Dans le contexte particulier de l’année 2020, aucune opération d’envergure n’a pu être déployée. Cependant, le 
renouvellement et la densification du parc de conteneur d’apport volontaire pour le verre, les papiers et les emballages 
s’est poursuivi au fil des besoins :  

- Renouvellement et densification des cubes verre sur 6 communes (8 équipements), 
- Nouvelles implantations de cubes emballages sur 2 communes (4 équipements). 

 
Toujours dans le cadre de l’amélioration de la collecte en apport volontaire, de nouveaux conteneurs enterrés (7 au 
total) ont été mis en place dans le cadre des travaux de la ligne T2 Diagonal, inaugurée en début d’année 2020.  Ces 
nouveaux équipements ont été installés sur Nîmes dans le cadre d’un renouvellement de conteneurs aériens ou enterrés 
ou sur des nouveaux points de collecte.  
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CHAPITRE 4 Bilan de la collecte des déchets 
 
Le chapitre 3 a permis de présenter l’organisation du service de collecte des déchets sur le territoire de Nîmes Métropole. 
Le présent chapitre vise désormais à faire le lien entre cette organisation et les résultats obtenus.  
 

4.1. Collecte des ordures ménagères résiduelles (OMR) 

On entend par ordures ménagères résiduelles, les déchets non recyclables dont se défont les usagers du service public 
lors de leurs activités quotidiennes (préparation des repas, nettoiement des habitations). Elles sont principalement 
collectées en bac ou en sac noir, pour les usagers n’ayant pas les capacités de stockage d’un bac. 
 
En 2020, la quantité d’OMR collectée représente 75 531 tonnes, soit une moyenne de 293 kg/hab/an d’OMR. Selon 
l’ADEME, la moyenne nationale se trouve actuellement à 254 kg/hab/an. Nîmes Métropole se place donc au-dessus de 
la moyenne nationale (+15 %). Cette moyenne est en revanche proche (+3 %) de la moyenne départementale du Gard 
(285 kg/hab/an) et légèrement supérieure (+6 %) à la moyenne régionale « Occitanie » (276 kg/hab/an). 
 
Il est intéressant de s’intéresser à ces mêmes rendements de collecte selon les différentes zones du territoire. La collecte 
des ordures ménagères est divisée en 10 zones (8 lots de marché de prestation et 2 secteurs en régie). Dans la suite du 
rapport, les zones mentionnées correspondent aux secteurs détaillés dans le tableau 10 ci-après. 
 

Tableau 10 : Détail des zones de Nîmes Métropole 

 

 Communes concernées 

Exploitation Régie 
Bezouce, Cabrières, Lédenon, Poulx, Redessan, Saint-

Gervasy, Sernhac, Rodilhan, Manduel 

Vaunage 
Caveirac, Clarensac, Langlade, Saint-Côme-et-

Maruéjols, Saint-Dionisy 

Générac Générac 

Saint-Gilles Saint-Gilles 

Garons Garons 

BCMM Bernis, Caissargues, Marguerittes, Milhaud 

Nîmes Nîmes 

Bouillargues Bouillargues 

Secteur Nord La Calmette, Saint-Chaptes, Dions, Sainte-Anastasie 

Leins Gardonnenque 

Domessargues, Fons, Gajan, La Rouvière, 
Mauressargues, Montagnac, Montignargues, Moulézan, 

Sauzet, Saint-Bauzély, Saint-Géniès-de-Malgoirès, 
Saint-Mamert-du-Gard 

 
La figure 9 présente les rendements de collecte sur les différentes zones de Nîmes Métropole tel que définies ci-dessus. 
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Figure 9 : Ratio par habitant d'OMR par zone 

 
La variabilité de la quantité d’OMR par zone est relativement importante puisque la production varie de 193 kg/hab/an 
pour Leins Gardonnenque à 352 kg/hab/an pour Saint-Gilles. Conformément aux données établies par l’ADEME, ce sont 
les collectivités les plus urbanisées (Nîmes, Saint-Gilles) qui ont, actuellement, la plus forte production d’OMR alors que 
les secteurs plus ruraux présentent des quantités moindres. 
 
A RETENIR 
La loi prévoit de généraliser le tri à la source des biodéchets d’ici le 31 décembre 2023. Les déchets fermentescibles 
(déchets alimentaires, épluchures, marc de café, etc.) devront donc plus être jetés en mélange avec les OMR. Cela 
passera donc par la mise à disposition de nouveaux outils de tri pour les usagers (composteurs, lombricomposteurs, etc.) 
 

 

 

4.2. Collecte séparée des déchets recyclables 

On entend par « recyclables » les déchets collectés séparément en vue d’un recyclage. Il s’agit des emballages, des 
papiers et du verre. Ces déchets sont collectés selon différentes méthodes comme précisé dans le CHAPITRE 3 
Organisation de la collecte des déchets 

4.2.1. Les emballages et les papiers  

Les emballages et les papiers sont principalement collectés en mélange en bacs jaune sur le territoire excepté sur les 
communes de Bernis, Caissargues, Marguerittes, Milhaud et les 12 communes issues de Leins Gardonnenque. Sur ces 
communes, la collecte des emballages et des papiers se fait séparément en sacs ou en bacs pour les emballages et en 
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point d’apport volontaire pour les papiers. Il existe également des collectes en sacs j selon les communes pour les usagers 
n’ayant pas les capacités de stockage d’un bac. 
 
En 2020, la quantité d’emballages et de papiers collectée représente 12 962  tonnes, soit une moyenne de 50,2 kg/hab/an 
d’emballages et papiers. Selon l’ADEME, la moyenne nationale se trouve actuellement à 48,53 kg/hab/an. Nîmes 
Métropole présente donc une performance légèrement supérieure (+3 %) à la moyenne nationale. Au niveau local, la 
performance de Nîmes Métropole est également supérieure (+4 %) à la moyenne départementale du Gard (48,2 
kg/hab/an) mais en retrait (-5 %) par rapport à la moyenne régionale « Occitanie » (52,86 kg/hab/an).  
 
Comme pour les OMR, la figure 10 présente les performances de collecte sur les différentes zones de Nîmes Métropole. 

 

 
 

Figure 10 : Performance de collecte des emballages et papiers par habitant et par zone 

 
La performance de collecte séparée des emballages et des papiers varie pratiquement du simple au double entre Saint-
Gilles (38,1 kg/hab/an) et Bouillargues (73,5 kg/hab/an). Néanmoins, la quasi-totalité des autres zones est proche de la 
moyenne de l’agglomération et présente une certaine homogénéité. Ce constat doit permettre d’orienter les actions pour 
mobiliser davantage les populations dans les zones les moins performantes à l’heure actuelle. 

4.2.2. Les refus de tri de la collecte séparée 

Les refus de tri constituent la partie des déchets qui se retrouve dans la collecte séparée mais qui ne devrait pas y être. Il 
peut s’agir d’emballages non recyclables (plus rares depuis l’extension des consignes de tri.) mais aussi de déchets qui 
n’apparaissent pas dans les consignes de tri (couches culottes, équipements électriques, jouets, etc. et, particulièrement 
cette année, de masques !). Les refus de tri représentent une vraie problématique et un enjeu économique important car, 
outre le coût de la collecte séparée et du tri, ils doivent ensuite être éliminés de manière « classique » en payant le coût 
de traitement en plus du coût de la collecte séparée. 
 
Les syndicats de traitement ont indiqué, en 2020, une quantité globale de refus de tri de 3 525 tonnes. Cela représente 
26 % des tonnages triés par les habitants. Ainsi, plus d’un quart des déchets qui arrive en centre de tri ne devrait 
pas s’y trouver.  
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4.2.3. Le verre d’emballage 

La collecte du verre est effectuée en apport volontaire sur la totalité des communes de Nîmes Métropole. Cependant, il 
existe également des collectes de verre en porte-à-porte pour les cafetiers et restaurateurs des communes de Nîmes et 
Saint-Gilles. 
 
En 2020, la quantité de verre collectée représente 6 290 tonnes, soit une moyenne de 24,4 kg/hab/an. Selon l’ADEME, la 
moyenne nationale se trouve actuellement à 30 kg/hab/an. Nîmes Métropole présente donc une performance inférieure 
de 19 % à la moyenne nationale. Au niveau local, Nîmes Métropole se trouve également en retrait par rapport à la moyenne 
départementale du Gard (28,5 kg/hab/an, soit – 14 %) et la moyenne régionale « Occitanie » (30,1 kg/hab/an, soit - 19 
%).  
 
Comme pour les flux OMR et emballages et papiers, la figure 12 présente les performances de collecte sur les différentes 
zones de Nîmes Métropole. 
 

 
 

Figure 12 : Performance de collecte du verre par habitant et par zone 
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La performance de collecte séparée du verre sur le territoire varie fortement entre la zone de Nîmes (19,7 kg/hab/an) et 
celle du Secteur Nord (37,3 kg/hab/an). La plupart des zones se trouve néanmoins proche voire au-delà d’une performance 
de 30 kg/hab/an, ce qui les situe au-delà des performances moyennes régionales et nationales. En revanche, la moyenne 
étant pondérée par la population, les résultats des communes plus peuplées (Nîmes et Saint-Gilles notamment) pèsent 
fortement sur la moyenne. Les efforts sont donc à concentrer sur les zones densément peuplées. 
 

 
 

4.3. Collecte séparée en déchèterie 

4.3.1. Les quantités collectées en déchèteries 

Le suivi des déchèteries communautaires par les services de Nîmes Métropole permet d’avoir une vision assez précise 
des quantités collectées. La figure 13 présente la quantité globale de déchets sur les 15 déchèteries de l’agglomération. 
 
Le tonnage global collecté en 2020 correspond donc à plus de 57 000 tonnes de déchets, soit un peu moins de 223 
kg/hab/an ramené à la population de l’agglomération.  
 
Ce tonnage ne tient pas compte des quantités apportées par les usagers de Générac, Saint-Chaptes, Sernhac et les 4 
communes de Domessargues, Mauressargues, Montagnac et Moulézan sur les déchèteries hors agglomération. En 
revanche, il tient compte des quantités apportées par les usagers des communes de Bourdic et Blauzac sur la déchèterie 
de Sainte-Anastasie et de Parignargues sur la déchèterie de La Rouvière. En conséquence, le tonnage est probablement 
sous-évalué par rapport à la production réelle de la population de l’agglomération. 
 

 
Figure 13 : Quantité de déchets collectée par déchèterie en 2020 

 
La déchèterie des Grimaudes draine aujourd’hui les plus grandes quantités de déchets. En 2020 cela s’explique par une 
première année d’activité pleine après travaux (réouverture le 25 février 2019). Par ailleurs, il s’agit du seul site qui a 
ouvert ses portes pendant la période du 1er confinement (fermeture totale sur ce site uniquement entre le 17 mars et le 1er 
avril). Malgré une fermeture de l’ensemble des autres sites entre le 17 mars et le 27 avril, les quantités globales collectées 
ont été constantes, ce qui signifie que l’activité a été particulièrement soutenue dès le mois de mai à la réouverture des 
installations. 
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Trois sites (les deux déchèteries « nouvelle génération » de la Vaunage et des Grimaudes ainsi que celle de Nîmes 
Ancienne Motte) représentent près de 37 % des flux collectés. A l’inverse, des déchèteries ne desservant qu’une commune 
unique (Garons, Redessan) représentent de « faibles » quantités en comparaison.  
 
La catégorie « Autres » regroupe des bennes prises en charge par les mêmes exutoires de manière ponctuelle (par 
exemple, les nettoyages de printemps et d’automne sur la ville de Nîmes et les tonnages de DEEE collectés dans le cadre 
des encombrants). 

4.3.2. La répartition par flux de déchets 

Tous les déchets qui arrivent en déchèterie ne subissent pas le même traitement, il est donc important de les séparer et 
de les trier en vue de les orienter vers la solution de valorisation la plus vertueuse et/ou la plus économique. La répartition 
des flux de déchets nous renseigne ainsi sur le degré de tri effectué dans ces installations et les exutoires de traitement. 
La figure 14 présente la répartition des flux de déchets en déchèteries. 
 
4 flux de déchets représentent 86 % des tonnages collectés en déchèteries. Il s’agit des gravats, des déchets verts, des 
encombrants et du bois.  
 
Selon l’ADEME, la répartition moyenne des flux de déchets en déchèterie est telle que décrite sur la figure 15. Les 
principales différences s’observent au niveau des encombrants (14 % pour Nîmes Métropole contre 26 % au National) et 
des recyclables (21 % pour Nîmes Métropole contre 15 % au National). Il apparaît également une proportion de gravats 
(32%) supérieure à la moyenne nationale (25%) sur le territoire de Nîmes Métropole. Le reste des flux est cohérent entre 
les deux sources. Pour les matériaux recyclables, on comptabilise les flux cartons, bois, ferraille, mobilier (DEA) et plâtre.  
 

 
Figure 14 : Répartition des flux collectés dans les déchèteries de Nîmes Métropole 

 

 
 

Figure 15 : Composition moyenne des déchets collectés en déchèteries (source ADEME) 
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4.4. Evolutions en 2020 

Après 10 années d’exercice de la compétence collecte et traitement des déchets, Nîmes Métropole peut analyser 
l’évolution des quantités collectées sur son territoire afin de mesurer le chemin parcouru et les impacts des politiques de 
prévention et de tri mises en œuvre. Cette évolution reste encore, malgré tout, tendancielle dans le sens où la mise en 
œuvre des politiques publiques, notamment celles qui engendrent des changements de comportement, s’inscrit davantage 
dans la durée et peuvent être influencés par des événements ponctuels. En particulier, en 2020, l’impact de la crise 
sanitaire a conduit à des évolutions de pratiques qui ont eu un impact important sur la production de déchets.  

4.4.1. Evolution des tonnages  

La figure 16 présente l’évolution des quantités de déchets depuis 2017 en tonnage global selon les flux OMR, Emballages 
et Papiers, Verre, Déchets des déchèteries et Encombrants collectés en porte-à-porte (PAP). Cette année a été choisie 
car elle intervient à compter de l’intégration de nouvelles communes qui ont conduit au périmètre actuel de la collectivité. 
 
En 2020, les principales évolutions ont donc été les suivantes :  

- Augmentation de 2,6 % des Ordures Ménagères Résiduelles (+ 1 906 tonnes), 
- Diminution de 4,2 % des Emballages et Papiers (-  571 tonnes), 
- Augmentation de 4,1 % du Verre (+ 248 tonnes), 
- Stabilisation à + 0,2 % des déchets de déchèteries (+ 126 tonnes). 

 

 
 

Figure 16 : Evolution des flux collectés entre 2017 et 2020 

 
En 2020, Nîmes Métropole a donc collecté 153 603 tonnes de déchets sur son territoire, ce qui représente une 
augmentation des quantités (+1,1 %) par rapport à 2019. La production de déchets a donc connu une augmentation alors 
que la production était stable depuis 3 ans à moins de 152 000 t par an. Si l’impact de la crise sanitaire est difficilement 
mesurable, il paraît évident que ces évolutions y sont liées.   

4.4.2. Evolution des quantités par habitant 

Pour tenir compte de l’évolution de la population, il semble intéressant de comparer l’évolution de la production de déchets 
en lien avec l’évolution de la population. Pour cela, la figure 17 présente l’évolution des quantités de déchets par habitant 
sur la période 2017 à 2020. 
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Figure 17 : Evolution des quantités par habitant entre 2017 et 2020 

 
L’analyse de l’évolution des quantités par habitant entre 2017 et 2020 montre une légère augmentation (+ 1 %) de la 
production par habitant en 2020.  

4.4.3. Conclusions sur les résultats de l’année 2020 

L’impact de la crise sanitaire a été modéré sur l’année 2020. Néanmoins, alors que la production globale stagnait depuis 
quelques années et que la production par habitant diminuait légèrement, ces deux indicateurs sont repartis à la hausse 
cette année. 
 
Parmi les hypothèses expliquant ces évolutions, on soulignera notamment :  

- Le confinement de la population qui a probablement eu un impact négatif sur la production de déchets à domicile, 
- Le retour, pour des raisons sanitaires et d’hygiène, de la consommation de produits à usage unique, 
- L’apparition de « nouveaux » déchets en lien avec la gestion de l’épidémie (masques, gants, mouchoirs, 

bouteilles de gel hydroalcoolique, etc.), 
- Le développement des activités à domicile (jardinage, bricolage) compte tenu de la fermeture de certains loisirs 

et occupations (sports, théâtre, cinéma, voyages), 
- Concernant la baisse des tonnages envoyés en recyclage, la forte pollution des conteneurs de tri par des objets 

contaminés (masques, gants, mouchoirs) expliquent la hausse des refus de tri. 
 
Ainsi, les objectifs globaux assignés aux politiques de gestion des déchets (qu’elles soient nationales ou locales) ont été 
largement perturbés par la crise sanitaire qui a nécessité de prioriser les actions visant à maintenir la salubrité publique 
plutôt que les actions de fond permettant de réduire la production de déchets et de changer les comportements de 
consommation des usagers. 
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CHAPITRE 5 Le traitement des déchets 
Le traitement des déchets vise à obtenir des matériaux de récupération, de l’énergie, du compost ou tout simplement à 
confiner les déchets dans l’optique de limiter leur impact sur l’environnement. Cette étape de la gestion des déchets 
consiste donc, en fonction des flux, à faire revenir les déchets dans un circuit de production (recyclage), à les utiliser pour 
produire des amendements organiques (compostage), à obtenir de l’énergie par combustion (incinération) ou biogaz 
(méthanisation) et, enfin, à stocker les déchets non valorisables pour éviter toute atteinte à l’environnement.  
 

5.1. Nature des traitements 

A l’échelle de l’agglomération, 4 communes (Bernis, Caissargues, Marguerittes et Milhaud) orientent les déchets vers les 
exutoires du syndicat Sud Rhône Environnement. Pour les 35 autres communes, les déchets sont orientés vers les 
exutoires du SITOM Sud Gard. La liste de ces sites de traitement en fonction des flux est présentée au point 1.1.2. 
Organisation du service en lien avec la collecte et le traitement des déchets. 
 
Le tableau 11 présente une rapide synthèse des modes de traitement en fonction des déchets concernés. 
 

Tableau 11 : Synthèse des modes et sites de traitement des déchets  

 

 
 
Il est à noter que certains exutoires ne sont gérés ni par les syndicats de traitement, ni par Nîmes Métropole. Il s’agit des 
exutoires de certaines filières dédiées (par exemple, les déchets d’équipements électriques et électroniques -DEEE- ou 
les piles). Dans ce cas, le traitement est assuré en direct par un éco-organisme. C’est le cas notamment pour les filières 
dites à « Responsabilité Elargie du Producteur » (REP) : les DDS, dont les piles, les DEEE et les DEA, respectivement 
EcoDDS, Screlec, Ecosystem et Eco-mobilier. 
 

5.2. Résultats et taux de valorisation 

Pour les déchets ménagers et assimilés, la réglementation prévoit d’augmenter significativement la part  faisant l’objet 
d’une préparation en vue de la réutilisation ou d’un recyclage. La directive européenne ainsi que la loi « AGEC » proposent 
ainsi des objectifs de 55 % en 2025, 60 % en 2030 et 65 % en 2035 en masse. 
 
Sur la base des tonnages collectés et orientés vers les différents exutoires de traitement des syndicats, il est possible 
d’approcher ce taux de valorisation à l’échelle de Nîmes Métropole. Le tableau 12 récapitule les quantités de déchets en 
fonction du mode de traitement. 
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VALRENA (Nîmes)

ECOVAL (Beaucaire)

OI Manufacturing (Vergèze)

CROZEL (Nîmes)

CREAVIE (Générac)

Sud Broyage Recyclage (Nîmes)

SUEZ (Marguerittes)

Aubord Recyclage (Aubord)

ONYX LR (Nîmes)

Ecosystem

Eco-mobilier

ECOVAL (Beaucaire)

SUEZ (Marguerittes)

ALLIANCE (Gailhan)

TRAITEMENT MECANO-

BIOLOGIQUE
ECOVAL (Beaucaire)

VALORISATION 

ENERGETIQUE
EVOLIA (Nîmes)

EcoDDS

TRIADIS (Béziers)

STOCKAGE SUEZ (Bellegarde)

TRI

COMPOSTAGE

RECYCLAGE

INCINERATION 

DECHETS DANGEREUX
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Tableau 12 : Récapitulatif des tonnages en fonction du mode de traitement 

 

Flux de déchets 
Recyclage 

matière 
Valorisation 
organique 

Valorisation 
énergétique 

Stockage TOTAL 

OMR   991 t 69 585 t 4 955 t 75 531 t 

Emballages et Papiers 12 962 t       12 962 t 

Verre 6 290 t       6 290 t 

Déchets Verts   16 735 t     16 735 t 

Gravats 18 658 t       18 658 t 

Encombrants incinérables     5 977 t   5 977 t 

Encombrants non incinérables       3 466 t 3 466 t 

Bois 6 069 t       6 069 t 

Ferraille 2 073 t       2 073 t 

Cartons 965 t       965 t 

Plâtre 1 432 t      1 432 t 

DDS 111 t  293 t   404 t 

DEEE 1 542 t       1 542 t 

DEA 1 463 t       1 463 t 

Autres 35 t       35 t 

            

TOTAL 51 600 t 17 726 t 75 855 t 8 421 t 153 603 t 

 
Sur la base de ce récapitulatif, ce sont près de 70 000 tonnes de déchets sur les 153 000 tonnes collectées qui sont 
orientées soit vers le recyclage matière, soit vers la valorisation organique. La figure 17 propose une représentation 
graphique de cette répartition. 

 
Figure 18 : Destination par mode de traitement des déchets collectés 

 
Le taux de valorisation matière et organique de Nîmes Métropole se situe, en 2020, à 45,1 % des déchets collectés (en 
baisse de 3,6 points sur un an). Nîmes Métropole se situe donc en deçà de l’objectif de la loi à 2025. Par ailleurs, le taux 
global de valorisation des déchets de l’agglomération est aujourd’hui très élevé puisque le stockage (qui représente la 
seule forme de traitement sans aucune valorisation) représente seulement 5,5 % des tonnages collectés. Sur ce dernier 
point, Nîmes Métropole est déjà conforme aux objectifs de la loi qui prévoit de limiter à 10 % la part des déchets finissant 
en stockage à l’horizon 2035. 
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CHAPITRE 6 Information, concertation et aspect social de la gestion des 
déchets 
 

6.1. Description des moyens d’information et de concertation 

Les moyens d’information de Nîmes Métropole sur la gestion des déchets sont étroitement liés aux moyens alloués à la 
sensibilisation des usagers détaillés au point 2.3.4. L’éducation et la sensibilisation des publics (Axe 6).  
 
En complément, Nîmes Métropole met à disposition un numéro unique pour gérer toute demande des usagers accessible 
au 04.66.02.54.54 ainsi qu’une adresse mail de contact : dctdm@nimes-metropole.fr. En complément, Les usagers de la 
ville de Nîmes doivent composer un numéro vert, le 0.800.420.420, pour tout demande d’enlèvement d’encombrant ou 
besoin de précollecte (dotation ou réparation de bacs, livraison de sacs, etc.). 
 
Au quotidien, le Pôle « Accueil Usagers », constitué de 4 personnes à temps plein est chargé de recueillir les appels et 
les demandes des usagers de Nîmes Métropole. Ces agents se font ensuite le relais auprès des coordonnateurs de terrain 
(7) et des chargés de sensibilisation (2) qui interviennent sur l’ensemble de l’agglomération pour répondre aux sollicitations 
des usagers (demande de bac ou renouvellement de contenant hors d’état, absence de collecte, accès en déchèterie, 
etc. Un dispositif de contrôle de collecte est également présent sur la Ville de Nîmes avec 4 contrôleurs de collecte. Toutes 
ces personnes travaillent également en lien avec les 4 agents du pôle prévention des déchets. 
 
En termes de concertation, le présent rapport est un exemple d’information et de transparence vis-à-vis des citoyens. En 
2020, le rapport annuel de l’exercice 2019 a ainsi été présenté au sein de la Commission Consultative des Services 
Publics Locaux (CCSPL) en date du 9 octobre 2020.

6.2. Suivi des demandes et réclamations des usagers 

Au sein de Nîmes Métropole, la Direction de la Collecte et du Traitement des Déchets Ménagers met en œuvre un pôle 
dédié à l’accueil des usagers, composé de 4 personnes. En 2020, ce pôle a ainsi honoré 21 829 appels, soit une moyenne 
de 418 appels hebdomadaires (en augmentation de + 6 %  par rapport à 2019). En parallèle, 681 accueils physiques ont 
eu lieu dans les locaux de Nîmes Métropole, en baisse (- 55 %) sur un an. Cette baisse s’explique par le contexte sanitaire 
afin de limiter les interactions humaines. 
 
La figure 19 présente la répartition des appels reçus en fonction des sujets abordés ou des réclamations effectuées (les 
données de l’année précédente apparaissent en rouge). Ces sollicitations sont réparties principalement en trois familles :  

- les demandes de service (fourniture d’un bac, demande de collecte des encombrants, etc.), 
- les réclamations (absence de collecte, etc.), 
- les demandes d’informations diverses. 

 

 
 

Figure 19 : Synthèse des sollicitations reçues des usagers en 2020 

 

mailto:dctdm@nimes-metropole.fr
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Ainsi, sur les 22 000 appels reçus en 2020 :  
- 75 %  concernent des demandes de dotation (précollecte, enlèvements d’encombrants, badges d’accès en 

déchèterie, composteur et lombricomposteur), 
- 11 % concernent des réclamations des usagers en majorité pour des problématiques de collecte (absence de 

collecte), 
- 14 % concernent des demandes d’informations ou des sollicitations diverses. 

 
Il est à signaler l’augmentation très importante des sollicitations concernant les accès en déchèterie qui est liée à la 
fermeture des sites et à la mise en place d’un système de rendez-vous pour accéder à la déchèterie des Grimaudes lors 
du premier confinement (entre le 1er et le 27 avril 2020).  
 
En complément, les demandes des usagers ont donné lieu aux interventions suivantes :  

- 18 956 interventions de précollecte sur les bacs (dotation, remplacement, maintenance) et les sacs (distribution) 
o 5 685 concernant les bacs 
o 13 271 concernant les sacs 

- 13 886 prises de rendez-vous pour la collecte des encombrants 
o 10 749 sur la Ville de Nîmes (gestion par le Point Info Collecte Propreté) 
o 3 137 sur les autres communes de l’agglomération 

- 5 974 créations de badge de déchèterie 
o 5 237 badges pour les particuliers 
o 268 badges pour les professionnels 
o 469 demandes d’accès exceptionnels. 

 
Ces différentes interventions proviennent soit des appels téléphoniques décrits plus haut soit de demandes par courriel 
ou courrier. Elles représentent, au global, près de 39 000 interventions sur l’année soit une moyenne de 150 interventions 
par jour ouvré. 
 

6.3. L’emploi dans le secteur des déchets en lien avec Nîmes Métropole 

Outre l’enjeu environnemental et économique, il faut rappeler que le secteur de la gestion des déchets est également un 
important pourvoyeur d’emplois locaux non délocalisables. En effet, la collecte des déchets et l’accueil des déchèteries 
ne peut s’opérer que sur le lieu d’exploitation de la collecte. 
 
Sur le territoire de l’agglomération, et en lien direct avec Nîmes Métropole, on recense ainsi, en 2020, environ 330 emplois. 
Il s’agit majoritairement des personnels d’exploitation de la collecte (des ordures ménagères résiduelles, des recyclables, 
du verre) et des déchèteries (en régie et en prestation de service) avec 260 emplois (soit près de 80 % des emplois en 
lien avec la gestion des déchets sur Nîmes Métropole). Ces emplois se situent majoritairement dans le secteur ouvrier 
(chauffeur, ripeur, agent d’accueil de déchèterie) et participent au maintien d’une activité industrielle sur le territoire. 
 
Ce chiffre est cependant largement sous-évalué car il ne tient pas compte des emplois situés chez les prestataires ou 
délégataires des syndicats de traitement. Or, l’activité de traitement (notamment tri et recyclage) est particulièrement 
pourvoyeuse d’emplois. La gestion des déchets s’inscrit dès lors dans un cadre social favorable au territoire. C’est 
d’ailleurs pour cela que Nîmes Métropole essaye de traiter au plus près les déchets collectés, afin de faire bénéficier au 
territoire des emplois qui découlent de la valorisation dans une logique d’économie circulaire.  
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PARTIE 2 – LES INDICATEURS ECONOMIQUES 

Dans un contexte de modernisation de la gestion des déchets ménagers (priorisation de la réduction à la source, 
développement des collectes séparées, modernisation et mise aux normes des équipements, nouvelles réglementations, 
etc.), la maîtrise des coûts est devenue le premier enjeu de cette thématique. Dans ce contexte, cette partie du rapport 
annuel vise à présenter les dépenses du service de gestion des déchets et les financements associés. 
 

CHAPITRE 7 Vue d’ensemble de l’exploitation du service public de gestion des 
déchets 
 
Cette partie du rapport vise à mettre en évidence le contexte de la collectivité en matière d’organisation et les coûts 
associés aux principales prestations de service. 
 

7.1. Modalités d’exploitation du service public de gestion des déchets 

Le tableau 13 présente les modalités d’organisation du service proposé aux usagers. Pour rappel, les ratios collectés sur 
le territoire de Nîmes Métropole en 2020 sont les suivants :  

- Déchets Ménagers et Assimilés : 595 kg/hab/an décomposés comme suit : 
o 293 kg/hab/an d’OMR  
o 50 kg/hab/an de recyclables (emballages et papiers) 
o 24 kg/hab/an de verre  
o 228 kg/hab/an de déchets issus de déchèteries et de la collecte des encombrants 

 
Plus globalement, avec une production de 595 kg/hab/an (moyenne nationale à 581 kg/hab/an), le principal enjeu de la 
gestion des déchets pour arriver à maîtriser les coûts, est la réduction à la source. Si certaines mesures sont déjà 
proposées (compostage, réemploi), elles doivent être renforcées et complétées par des changements de comportements 
et des évolutions dans les habitudes de consommation.  
 
Au regard des ratios présentés plus haut et de l’organisation proposée, quelques éléments semblent important à 
souligner :  

- la performance de collecte du verre qui augmente régulièrement grâce aux investissements conséquents dans 
les équipements mis en place (depuis 2016), 

- la performance correcte de collecte des recyclables légers (emballages hors verre) mais une qualité à améliorer 
(taux de refus élevé), 

- la forte variabilité des fréquences de collecte qui s’explique par d’importantes différences de territoire au sein de 
Nîmes Métropole en termes de densité de population, d’accès des voies et de modalités de conteneurisation.  

 
Ces différentes modalités de collecte mettent en évidence différents niveaux de service au sein de l’agglomération comme 
présenté dans le tableau 13. 

 
Tableau 13 : Modalités d'organisation du service public de gestion des déchets 

 

Année 2020 Fréquence Collecte  Traitement 

OMR C1 à C7 
PAP  

Bac Gris / Bac Vert / Sac Noir 
Régie et Marché de prestation 

Incinération (SITOM Sud Gard) 
Traitement mécano-biologique et stockage 

(Sud Rhône Environnement) 

Emballages et 
papiers en mélange 

C1 et C2 

PAP et AV 
Bac Jaune / Bac Bleu / Sac Jaune / 

Sac Bleu 
26 conteneurs PAV 

Régie et Marché de prestation 

Tri et Recyclage (SITOM Sud Gard) 
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Année 2020 Fréquence Collecte  Traitement 

Emballages seuls C1 
PAP 

Sac Jaune 
Marché de prestation 

Tri et Recyclage (Sud Rhône 
Environnement et SITOM Sud Gard) 

Papiers 
1 fois par 

mois 

AV 
261 PAV 

Marché de prestation 

Tri et Recyclage (Sud Rhône 
Environnement et SITOM Sud Gard) 

Cartons C3 et C5 
PAP 

Marché de prestation (Nîmes 
Uniquement) 

Tri et Recyclage (SITOM Sud Gard) 

Verre en PAP C3 
PAP 

Bac Brun / Bac Gris 
Marché de prestation 

Recyclage (SITOM Sud Gard) 

Verre en AV 

1 fois par 
mois à 1 
fois par 
semaine 

AV 
776 PAV 

Marché de prestation 

Recyclage (SITOM Sud Gard et Sud 
Rhône Environnement) 

Déchets des 
déchèteries 

6 déchèteries en Régie 
9 déchèteries en Marché de prestation 

Divers traitements (tri, recyclage, 
incinération, stockage) gérés par les 

syndicats de traitement 

Encombrants Sur RDV 
PAP 

Marché de prestation 

Tri, Recyclage, Incinération et Stockage 
(SITOM Sud Gard  et Sud Rhône 

Environnement) 

 

7.2. Le montant annuel des principales prestations rémunérées 

Le tableau 14 présente le montant annuel des différentes prestations confiées à des structures privées ainsi que le type 
de contrat, sa durée et l’évolution des coûts par rapport à l’année précédente. Dans le tableau, les abréviations suivantes 
sont utilisées :  

- MP x ans : Marché public d’une durée de x années 
- MàBC : Marché à bons de commande d’une durée maximale de 4 ans. 

 
Tableau 14 : Montant annuel des principales prestations rémunérées 

 

Nature de la prestation Entreprise titulaire 
Type de 
contrat 

Échéance  Montant 2020 € HT Commentaires 

Collecte des ordures 
ménagères de Nîmes (Lot 
n°2) 

SUEZ 
MP 7 
ans 

28/02/2022 7 504 632 € Année complète 

Collecte des ordures 
ménagères de Nîmes (Lot 
n°1) 

NICOLLIN HE 
MP 7 
ans 

28/02/2022 1 078 033 € Année complète 

Collecte des ordures 
ménagères de Bernis, 
Caissargues, Marguerittes 
et Milhaud 

COVED 
MP 7 
ans 

31/01/2021 993 226 € Année complète 

Collecte des ordures 
ménagères de Garons et 
Saint-Gilles 

SILIM 
ENVIRONNEMENT   

MP 5 
ans 

30/06/2022 986 756 € Année complète 
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Nature de la prestation Entreprise titulaire 
Type de 
contrat 

Échéance  Montant 2020 € HT Commentaires 

Collecte des encombrants 
de Nîmes  
(Lot n°3) 

COVED 
MP 7 
ans 

28/02/2022 736 589 € Année complète 

Collecte exceptionnelle des 
déchets ménagers avec 
mise à disposition de 
matériel et personnel 

OCEAN MàBC 30/09/2021 532 392 € Année complète 

Exploitation de la 
déchèterie des Grimaudes 

LVD 
ENVIRONNEMENT 

PASINI 
MàBC 20/01/2023 482 205 € Année complète 

Collecte des ordures 
ménagères de la Vaunage 

NICOLLIN HE 
MP 5 
ans 

07/12/2020 476 718 € 
Marché terminé en 

2020 

Exploitation des déchèteries 
de Nîmes (Saint-Césaire et 
Lauzières) 

S.N.N. MàBC 31/12/2022 470 355 € Année complète 

Livraison et maintenance 
d'équipements de 
précollecte  

SULO MàBC 28/02/2023 431 563 € Année complète 

Exploitation de la 
déchèterie de Nîmes 
Ancienne Motte 

OCEAN MàBC 31/12/2022 379 292 € Année complète 

Exploitation de la 
déchèterie de la Vaunage 

S.N.N. MàBC 30/11/2021 311 265 € Année complète 

Exploitation de la 
déchèterie de Saint-Gilles 

SILIM 
ENVIRONNEMENT   

MàBC 30/06/2021 230 714 € Année complète 

Collecte des ordures 
ménagères de Bouillargues 

SUEZ 
MP 3,5 

ans 
31/07/2022 221 847 € Année complète 

Collecte des ordures 
ménagères de Dions, La 
Calmette, Saint-Chaptes, 
Sainte-Anastasie 

SUEZ 
MP 5 
ans 

31/03/2023 220 140 € Année complète 

Collecte des ordures 
ménagères de Générac 

OCEAN 
MP 5 
ans 

30/06/2022 184 831 € Année complète 

Location, transport et 
compactage de bennes de 
déchèteries 

COVED MàBC 30/06/2023 183 597 € Année complète 

Exploitation des déchèteries 
de Garons et Sainte-
Anastasie  

OCEAN MàBC 30/09/2020 171 556 € 
Marché terminé en 

2020 

Fourniture de sacs de 
précollecte 

SULO MàBC 31/12/2022 98 395 € Année complète 

Transport et location de 
bennes pour la déchèterie 
de La Rouvière 

OCEAN MàBC 31/10/2020 87 267 € 
Marché terminé en 

2020 

Collecte du verre en apport 
volontaire 

VEOLIA MàBC 28/02/2021 83 068 € 
Facturation 
incomplète 

Collecte des encombrants 
sur 35 communes de Nîmes 
Métropole 

LVD 
ENVIRONNEMENT 

MàBC 31/05/2023 60 258 € Année complète 
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Nature de la prestation Entreprise titulaire 
Type de 
contrat 

Échéance  Montant 2020 € HT Commentaires 

Exploitation des déchèteries 
de Garons, Sainte-
Anastasie et du bas de quai 
de la déchèterie de La 
Rouvière 

OCEAN MàBC 30/09/2024 33 763 € 
Nouveau marché 

en 2020 

Collecte des papiers en 
apport volontaire 

COVED MàBC 30/06/2020 24 976 € 
Marché terminé en 

2020 

Fourniture de composteurs  QUADRIA MàBC 16/06/2023 21 549 € Année complète 

Collecte des emballages en 
apport volontaire 

VEOLIA MàBC 03/10/2020 7 040 € 
Marché terminé en 

2020 

Fourniture de 
lombricomposteurs 

VERS LA TERRE MàBC 25/03/2022 6 380 € Année complète 

      
 

   
TOTAL 16 018 409 € 

 
 
Au global, les principales prestations de la compétence déchets représentent plus de 16 M€ HT pour l’année 2020. Ne 
sont détaillées ici que les prestations récurrentes de la compétence déchets. Les marchés dont l’échéance est arrivée à 
terme en 2020 ainsi que les marchés dont le démarrage a eu lieu en cours d’année sont indiqués. 
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CHAPITRE 8 Coût du service et financement 
 
Cette partie entend rapprocher le coût résiduel du service des contributions versées par les usagers. Elle a donc vocation 
à fournir une image du taux de couverture du financement du service public de gestion des déchets. 
 

8.1. Le coût résiduel du service public de gestion des déchets 

Le coût résiduel du service public est le coût qui reste à la charge de la collectivité. Il sert de base pour calculer les 
contributions nécessaires auprès des usagers afin de financer le service.  
 
Au sein de la comptabilité publique, on distingue deux sections pour classer les recettes et les dépenses :  

- la section de fonctionnement (qui couvre la gestion courante du service), 
- la section d’investissement (qui couvre les acquisitions de biens par le service). 

 
Au sein de Nîmes Métropole, la Direction de la Collecte et du Traitement des Déchets Ménagers dispose d’un budget 
annexe propre dans lequel sont répertoriés l’ensemble des charges et des produits spécifiques au service de gestion des 
déchets.  
 
Le tableau 15 présente une synthèse des dépenses et recettes des deux sections pour l’année 2020 sur la base du compte 
administratif. 
 

Tableau 15 : Coût résiduel du service public de gestion des déchets 

 

 
 

Cette analyse ne tient pas compte ici des recettes fiscales, c’est-à-dire du montant de l’impôt auprès des contribuables. Il 
donne cependant quelques indications :  

- les recettes non fiscales (soutiens, recettes industrielles, aides) représentent un peu plus de 12 % des dépenses 
de fonctionnement pour l’année 2020, 

o Sachant que ces recettes proviennent en grande majorité des dispositifs de collecte séparée 
(Emballages, Papiers, Verre, DEEE, Mobilier, etc.), elles militent fortement pour une séparation et un tri 
toujours plus poussé des déchets 

- les dépenses d’investissement représentent 3 % du besoin de financement (en baisse), ce qui s’explique par 
l’arrêt des projets d’investissement structurant pour l’année 2020 (contexte sanitaire), 

- le besoin de financement représente 133 € par habitant quand il est ramené à la population municipale de la 
collectivité. 

 

8.2. Le financement du service public 

Sur le territoire de Nîmes Métropole, le financement du service public de gestion des déchets s’opère par la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) assise sur la taxe foncière. En complément, mais de manière marginale, 
le financement est également assuré par l’accès des professionnels en déchèterie (badges d’accès payants comptabilisés 
comme des recettes de fonctionnement). 

Dépenses de fonctionnement 2020 39 094 053 €       

Recettes de fonctionnement 2020 (hors recettes fiscales) 4 762 626 €          

Solde de fonctionnement 2020 (hors recettes fiscales) 34 331 427 €-       

Dépenses d'investissement 2020 1 145 733 €          

Recettes d'investissement 2020 3 579 919 €          

Solde d'investissement 2020 2 434 186 €          

Somme à financer auprès des usagers 34 331 427 €-       

Soit par habitant 133 €                     
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8.2.1. Le financement par la TEOM 

La TEOM, comme la taxe foncière, est calculée sur la valeur locative cadastrale des propriétés bâties. Son montant 
correspond à un taux (fixé par Nîmes Métropole) appliqué à une base (fixée par l’Etat). 
 
Le tableau 16 présente les évolutions concernant la TEOM entre 2019 et 2020 pour chaque commune. 
 

Tableau 16 : Evolution des paramètres de la TEOM entre 2019 et 2020 

 

 
 
En tenant compte des régularisations et des rôles supplémentaires de TEOM pour l’année 2020, le montant total perçu 
par Nîmes Métropole est légèrement supérieur et totalise un montant de 32 925 950 € (+ 61 397 € et 0,2 % par rapport au 
calcul à partir des bases définitives). 

Communes Base Taux Produit Base Taux Produit

Bezouce 1 820 678 10,71% 194 995 € 1 847 805 10,71% 197 900 €

Cabrières 1 322 663 10,71% 141 657 € 1 363 468 10,71% 146 027 €

Lédenon 1 327 434 10,71% 142 168 € 1 356 108 10,71% 145 239 €

Poulx 3 728 946 10,71% 399 370 € 3 843 882 10,71% 411 680 €

Redessan 3 363 073 10,71% 360 185 € 3 402 087 10,71% 364 364 €

Saint-Gervasy 1 393 989 10,71% 149 296 € 1 422 462 10,71% 152 346 €

Sernhac 1 450 558 10,71% 155 355 € 1 481 041 10,71% 158 619 €

Rodilhan 2 766 589 10,71% 296 302 € 2 805 806 10,71% 300 502 €

Caveirac 4 571 999 10,71% 489 661 € 4 674 506 10,71% 500 640 €

Clarensac 3 585 984 10,71% 384 059 € 3 657 534 10,71% 391 722 €

Langlade 2 268 050 10,71% 242 908 € 2 310 373 10,71% 247 441 €

Saint-Côme-et-Maruéjols 650 485 10,71% 69 667 € 625 281 10,71% 66 968 €

Saint-Dionisy 988 573 10,71% 105 876 € 1 012 391 10,71% 108 427 €

Générac 3 468 262 10,71% 371 451 € 3 537 796 10,71% 378 898 €

Saint-Gilles 12 824 219 10,71% 1 373 474 € 13 009 103 10,71% 1 393 275 €

Garons 4 867 252 10,71% 521 283 € 5 292 662 10,71% 566 844 €

Bernis 3 237 389 10,71% 346 724 € 3 288 499 10,71% 352 198 €

Caissargues 5 565 862 10,71% 596 104 € 5 558 574 10,71% 595 323 €

Marguerittes 9 285 962 10,71% 994 527 € 9 445 819 10,71% 1 011 647 €

Milhaud 5 966 178 10,71% 638 978 € 6 127 187 10,71% 656 222 €

Nîmes 199 459 353 10,71% 21 362 097 € 202 700 986 10,71% 21 709 276 €

Bouillargues 7 206 409 10,71% 771 806 € 7 317 895 10,71% 783 747 €

Manduel 6 521 420 10,71% 698 444 € 6 697 183 10,71% 717 268 €

La Calmette 1 921 300 10,71% 205 771 € 1 979 905 10,71% 212 048 €

Saint-Chaptes 1 475 126 10,71% 157 986 € 1 559 538 10,71% 167 027 €

Dions 453 161 10,71% 48 534 € 461 086 10,71% 49 382 €

Sainte-Anastasie 1 432 653 10,71% 153 437 € 1 474 586 10,71% 157 928 €

Domessargues 472 836 10,71% 50 641 € 488 626 10,71% 52 332 €

Fons 1 119 094 10,71% 119 855 € 1 156 626 10,71% 123 875 €

Gajan 540 479 10,71% 57 885 € 555 569 10,71% 59 501 €

La Rouvière 480 258 10,71% 51 436 € 488 295 10,71% 52 296 €

Mauressargues 125 795 10,71% 13 473 € 128 265 10,71% 13 737 €

Montagnac 157 199 10,71% 16 836 € 160 227 10,71% 17 160 €

Montignargues 392 410 10,71% 42 027 € 400 621 10,71% 42 907 €

Moulézan 475 092 10,71% 50 882 € 489 339 10,71% 52 408 €

Sauzet 563 410 10,71% 60 341 € 585 861 10,71% 62 746 €

Saint-Bauzély 426 098 10,71% 45 635 € 439 401 10,71% 47 060 €

Saint-Géniès-de-Malgoirès 2 307 512 10,71% 247 135 € 2 368 718 10,71% 253 690 €

Saint-Mamert-du-Gard 1 330 004 10,71% 142 443 € 1 343 463 10,71% 143 885 €

32 270 703 € 32 864 553 €

10,71% 10,71%

2019

Montant TEOM 2019

Taux moyen 2019

2020

Montant TEOM 2020

Taux moyen 2020



Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets – exercice 2020 

Nîmes Métropole Page 51 sur 55 

Entre 2019 et 2020, les bases fiscales servant au calcul de la TEOM ont augmenté de 1,8 % en moyenne. Cette évolution 
est cependant très variable selon les communes (de -3,87 % pour Saint-Côme-et-Maruéjols à +8,74 % pour Garons).  
 
Dans une logique de mutualisation au sein de la collectivité, il est appliqué un taux unique de TEOM à l’ensemble des 
communes de l’agglomération. Depuis 2019, ce taux unique est fixé à 10,71 %. Le produit de la TEOM est donc légèrement 
inférieur à 33 M€ pour l’année 2020.  

8.2.2. Le financement auprès des professionnels 

L’accès des professionnels en déchèteries est soumis au paiement d’un droit d’accès sous la forme d’un badge donnant 
droit à 50 apports par an. Ces apports sont utilisables sans limite de durée néanmoins, un seul badge est accordé par 
entreprise et par an. Le montant facturé est de 500 € par badge.  
 
Néanmoins, ce financement reste anecdotique par rapport au montant de TEOM prélevé auprès des contribuables. En 
2020, cette contribution des professionnels a ainsi représenté 134 000 € pour 268 professionnels (comptabilisés par 
ailleurs dans les recettes de fonctionnement). 

8.2.3. Coût du service et niveau de financement 

Il est intéressant de mettre en parallèle, le coût résiduel du service par rapport au niveau de financement appelé auprès 
des usagers. Le tableau 17 présente ces éléments au global et par habitant. 
 

Tableau 17 : Comparaison entre le coût du service et le niveau de financement 

 

2020 € global € par habitant 

Coût résiduel du service public 34 331 427 133,0 

Niveau de financement TEOM 32 925 950 127,6 

Ecart entre coût et financement en € -1 405 477 -5,4 

Ecart entre coût et financement en % -4,1% 

 
L’écart entre le coût résiduel du service et le niveau de financement est de  -4,1 %. Cet écart peut s’expliquer par plusieurs 
facteurs :  

- Le niveau de la TEOM est décidé sur la base d’une projection budgétaire, 
- Le montant définitif des bases fiscales servant au calcul de la TEOM n’est connu précisément qu’en fin d’année. 

 
En particulier en 2020, l’évolution des bases fiscales a été modérée (+1,8 %) et le taux unique fixé à 10,71 % en 2019 a 
été maintenu. En conséquence, l’écart est prélevé sur l’excédent de fonctionnement cumulé du budget déchets (dont le 
montant est de 4 704 656 € au compte administratif 2020). Ainsi, le coût résiduel du service représente environ 133 €/hab 
et le montant appelé auprès des usagers est d’environ 128 €/hab pour l’année 2020.  
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CHAPITRE 9 Structure du coût 
 
En complément de la vision globale du coût résiduel et du niveau de financement, il est intéressant d’identifier les 
principaux postes de charges et de produits du service public de gestion des déchets (sur la section de fonctionnement 
uniquement). 
 

9.1. La nature des charges du service 

Le tableau 18 et la figure 19 présentent la répartition des postes de charges qui affectent le service public de gestion des 
déchets. Ils correspondent à l’ensemble des dépenses de Nîmes Métropole relatives à la compétence pour l’année 2020. 
 

Tableau 18 : Postes de charges 
 

Postes de charges 
2020 

Montant en k€ 

Charges fonctionnelles 3 275 

Charges de pré-collecte 593 

Charges de collecte 19 970 

Charges de traitement 14 892 

Autres charges 364 

Total des charges 39 094 

 

 
 

Figure 20 : Part relative des postes de charges 

 
L’ensemble des charges de Nîmes Métropole pour la gestion des déchets représente un peu plus de 39 M€ pour l’année 
2020. Le principal poste de charges correspond aux charges de collecte des déchets (collecte des ordures ménagères 
résiduelles, des recyclables, du verre, des encombrants et des déchets issus de déchèteries) pour environ 20 M€ soit plus 
de 51 % du total des charges.  
 
Ce principal poste de charges s’explique par le niveau de service relativement élevé mis en œuvre par Nîmes Métropole 
avec la collecte en porte-à-porte des ordures ménagères sur l’ensemble du territoire, des fréquences importantes pouvant 
aller jusqu’à 7 fois par semaine (centre-ville de Nîmes) et un réseau de 19 déchèteries accessibles aux usagers du territoire 
(15 déchèteries communautaires + 4 déchèteries avec convention d’accès). Ces éléments expliquent la forte proportion 
de la collecte dans les charges du service. 
 
Le deuxième poste de charges est constitué par les coûts de traitement facturés par les deux syndicats (SITOM Sud Gard 
et Sud Rhône Environnement) à l’agglomération. Ils représentent près de 15 M€ et plus de 38 % des coûts. 
 

9.2. La nature des produits du service 

En complément de la TEOM, qui constitue la principale recette du service, la gestion des déchets permet de dégager trois 
types de recettes :  

- Les soutiens des sociétés agréées ; ils correspondent aux aides à la collecte séparée des déchets (emballages, 
papiers, verre, DEEE, Mobilier, etc.) et sont versées aux syndicats de traitement qui les reversent ensuite à 
Nîmes Métropole, 

- Les produits industriels ; ils comprennent principalement les ventes de produits (principalement matériaux issus 
de la collecte séparée et du tri), 

- Les aides ; elles correspondent à des soutiens versés dans le cadre d’investissement (majoritairement) par des 
structures de financement (ADEME, Eco-organismes, etc.). 

 
Le tableau 19 et la figure 20 présentent la répartition des postes de produits qui affectent le service public de gestion des 
déchets. Ils correspondent à l’ensemble des recettes de fonctionnement de Nîmes Métropole relatif à la compétence pour 
l’année 2020. 
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Les éléments présentés ici ne tiennent pas compte de la TEOM dont les détails sont présentés au point 8.2.1. Le 
financement par la TEOM. 
 

Tableau 19 : Postes de produits 

 

Postes de produits 
2020 

Montant en k€ 

Produits industriels 1 403 

Soutiens sociétés agréées 3 065 

Aides 295 

Total des produits 4 763 

 
 

 
Figure 21 : Part relative des différents postes de produits

L’ensemble des produits de Nîmes Métropole pour la gestion des déchets représente plus de 4,7 M€ pour l’année 2020. 
Le principal poste de produits correspond aux soutiens des sociétés agréées pour plus de 3 M€ et 64 % des recettes. 
Pour rappel, ces recettes sont proportionnelles aux performances de tri et de valorisation de la collectivité. 
 

9.3. Répartition des charges, des produits et du financement 

Au niveau de Nîmes Métropole, l’objectif principal consiste en ce que les charges du service soient couvertes par les 
produits de l’activité et le financement par les usagers. 
 
La figure 22 présente cette répartition. 
 

 
 

Figure 22 : Adéquation des charges, produits et financement du service 

 
Ainsi, la somme des produits est légèrement inférieure à la somme des charges. Ces éléments ne représentent néanmoins 
que la section de fonctionnement (hors investissements). 
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Les charges prépondérantes se situent au niveau de la collecte (77 € par habitant) et du traitement (58 € par habitant).  
En 2020, les produits du service (hors fiscalité locale) ont permis de couvrir près de 18 € des coûts par habitant, soit plus 
de 12 % des charges qui n’ont ainsi pas été prélevées au niveau des usagers. 
 
Au regard de ces éléments, la diminution des charges et l’amélioration des produits ne pourra se faire qu’en développant 
deux aspects fondamental de la gestion des déchets : 

 La réduction à la source en priorité car les charges du service public sont proportionnelles aux quantités 
collectées. Toute tonne évitée ou détournée permet ainsi de générer des économies. 

 Le tri des fractions valorisables (verre, emballages, cartons, métaux, équipements électriques et électroniques, 
mobilier) car elles génèrent des coûts moindres ou des recettes pour la collectivité permettant de diminuer les 
charges et d’augmenter les produits. 
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Conclusion et objectifs 2021 
 
L’année 2020 aura été marquée par la pandémie et le contexte sanitaire. Juste avant cela, fin 2019, un nouveau Plan 
Régional de Prévention et de Gestion des Déchets a été approuvé et fixe un nouveau cadre avec des objectifs à horizon 
2025 et 2031. Si Nîmes Métropole souhaite s’inscrire dans ces nouveaux objectifs, l’année 2020 aura surtout été l’occasion 
de revenir aux fondamentaux en assurant la continuité du service public auprès de la population.  
 
Si certains services ont été arrêtés lors du 1er confinement (déchèteries, livraison de bacs, collecte des encombrants), la 
collecte des ordures ménagères (résiduelles et recyclables) a toujours été maintenue contrairement à d’autres territoires 
de Métropole.  
 
Ce contexte particulier s’est également traduit par une modification des comportements des usagers en termes de 
production de déchets. Si certains se sont résolument tournés vers une meilleure prise en compte de la réduction à la 
source, les modes de consommation (vente à distance notamment) et la disparition de certains loisirs (sport, culture, 
voyages), ont généré des quantités de déchets inhabituelles et en augmentation.  
 
Au niveau de la collecte des déchets, les projets se poursuivent notamment pour l’équipement des zones non desservies 
en équipements pour la collecte séparée des emballages et papiers et la modernisation des équipements de collecte pour 
le verre et les papiers. La précollecte des déchets a été profondément revue pour s’adapter aux nouveaux besoins tout 
en dégageant des pistes d’économies intéressantes et la collecte des encombrants a été étendue à des communes non 
desservies auparavant. 
 
Plus que jamais, l’enjeu des prochaines années consiste à diminuer les quantités de déchets ménagers produits et à 
maîtriser les coûts du service. Cela passe par la réduction à la source, notamment à l’aide des actions du Programme 
Local de Prévention des Déchets, mais aussi par l’augmentation des performances de tri et l’acquisition de nouveaux 
comportements de consommation.  
 
L’année 2021, à l’heure de la rédaction de ce rapport, apparaît déjà comme une année charnière. Au regard de la crise 
sanitaire dont la durée et les conséquences sont encore incertaines, l’impact sur la gestion des déchets sera significatif. 
Il est encore trop tôt pour établir les incidences définitives mais il est à craindre une nouvelle hausse de la production de 
déchets après plusieurs années de stabilisation. Les actions mises en œuvre devront donc permettre de freiner ce 
mouvement afin de développer une économie plus circulaire.  
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�àa_]w#~�#�àa_b]c#�CS?#XKQHC>?=GH�
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~xl#a���acw#~xl#a\~Zz[ZẐ w#~xl#[ac[���]w#~�#[a�̂ b_w#~xl#[Zb��b]c]w#~�#[Zdd]w#~�#
[Z��]̂w#~xl#[�̂ ]̀w#~xl#��]̀�bz�]d_bdw#~�#�Zd̂a�̂ bdw#~�#�Z�c_b̀w#~�#_]̂ c]�w#~�#_Z�ab�w#
~�#]��Z\b_Zw#~xl#�a�]̂w#~�#�]ccb]cw#~xl#�ac_]̂w#~xl#�ac_]�cw#~xl#�ba�Z~]̂ b̂w#~�#
�b̀̀ ]̂w#~�#�a~ac_w#~�#\a�Z[w#~xl#\Z��]z�a~~�̂w#~xl#̀][̀Zd_w#~xl#̀b~Zd]�w#~xl#
~a��bw#~xl#~a�w#~�#�bZw#~�#�̀ad̂ b]cw#~�#�cZ�b_aw#~xl#�cZ�bdw#~xl#cabd�b̀̀ ]w#~xl#
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>?b?>� BCD�FQOEJPTFID�KG�HFIHCDDTFIIJTEC�U�EOKGHPTFI�KC�RJ�cGRIOEĴ TRTPO�KCD�DTPCD�KXCJG�QFPĴ RC�>A�
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TuRMO�TOXQMTO�TuVRWOUPRUO�TO�ZUQMayOXOMP;�TQM]�NQ�XO]RUO�Vb�aONNOva_�\XQMO�TuRM�QZVMM\�TVP\�TuRM�

ZUQMayOXOMP�xVMaP_VMMON�fU\OS_]PQMP�VR�MORx�g�010c7ic�

{|}~�������������}����|���|~��|�����}����}���������|�����������
����}����}����|�������������}����|�

������|�����}����}���������|����������
~����

�

hVRU�NuQMM\O�:7:7;�NO�PQRS�TO�UO]fOaP�TO�aO�T\NQ_�O]P�TO�GAA�E;�OM�QX\N_VUQP_VM�fQU�UQffVUP�j�N[QMM\O�

:703�g31;2�@ic�



� � �
�

�

�����������	
	������� � �������������

����� ������������������������ !����"#"#�

$%&%'%()*�+,-,�./-01/�2/3�4567+/8.3�29/*8�

:/++/�57,.*+;5<�*�,+,�2,4;2,/�7*.�=>6/3�?,+.575-/�758.�@+./�2,7-5A,/�/<�$�*<3�38.�+58+�-/�

+/..;+5;./�B�4567+/.�28�'/.�C*<1;/.�DEDE�/+�45<3;3+/�B�,F8;7/.�-/3�4567+/8.3�29/*8�2/3�83*G/.3�

7*.+;48-;/.3H�7.5I/33;5<</-3�58�45668<*8JH�298<�6528-/�.*2;5�7/.6/++*<+�-*�45668<;4*+;5<�

28�./-/1,�2/�-9;<2/J�2/8J�I5;3�7*.�C58.%�K--/�/3+�.,*-;3,/�7*.�-/�45<4/33;5<<*;./�/+�7.;3/�/<�4L*.G/�

I;<*<4;0./6/<+�/<�6*C/8./�7*.+;/�7*.�=>6/3�?,+.575-/%�

K<�DEDEH�-/3�45668</3�28�<5.2�2/�-9*GG-56,.*+;5<�4566/<4/.5<+�B�@+./�,F8;7,/3�78;3�

38;1.5<+�/<�DED'H�-9/3+�2/�-9*GG-56,.*+;5<�758.�I;<;.�7*.�2/3�45668</3�*8�382�2/�=>6/3�/<�

DEDD%�)*�1;--/�2/�=>6/3H�7*.�-/�15-86/�;675.+*<+�2/�35<�7*.4�2/�4567+/8.3H�3/.*�,F8;7,/�7*.�

'M$�38.�-/3�$�*<<,/3�DEDENDED'NDEDD%�

�

�

�

:L*F8/�83*G/.�45<4/.<,�7*.�-*�4*67*G</�DEDE�*�,+,�2/3+;<*+*;./�298</�7-*F8/++/�

29;<I5.6*+;5<�4;N2/33583H�.,75<2*<+�*8J�F8/3+;5<3�358-/1,/3�7*.�4/�<581/*8�2;3753;+;I%��

�



� � �
�

�

�����������	
	������� � �������������

�

�

����������������������� �!���"� # ���! �$$�%&'�("#�� ���� ��$)$)�!����( �(�!� *�+ � �!�����

("#�� �� ���! �������!�#� � ��!��, ��("�-�� # ���! �#����.�#���$)$)��� �("�( ���"����� �

�/���������� ��# ��� �!/ -- (�� ��� ��"��# � �("#���� ��-���� # ����� �� # ���012231

456789:;<�"������=�� �!���">��� ��$)$)*�? �� ���!�� ������"�@������� ��! �A����� ��������� ��B�

$)$,� ��$)$$*�

C*&*$DE�����A�! �FG# ��H���"�"� ������ ��"����I �� ��� ���� ���!/ ���

�"��@� � ��$)$)�

FG# ��H���"�"� ������ ����JKL16MNNM5O<1PQ9:;5<1RS1<5M81T2KU16MNNM5O<1PQ9:;5<1SSV������ ��������A�

!/ A� ���"�� ��! �� �"�� �� # ���! ��(���������"���!/ ����"��@� �!�����/"@W (��-�! ���!��� �

� ��-��� ��#��������������! ��������A�����(����������#������ ���"������������ �@�!I ����� A �! �

�/X��*��

Y� �Z� �� A #�� ��#��Z������! �([���� ���"������� �����(�\���]���"���������� ��� ��

��� ����� # ����! �FG# ��H���"�"� � ��#���]� �!/ ����"��@� *�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� � �
�

�

�����������	
	������� � �������������

�� ������������� ��� !��!�"��#��$%��#������&����'()�**����!�"���+,(� ����!�����)(��"��*�������

���-'�.!�'������!�"(�-'��/��

0� 1�� *�.����!�"���2� '� ��������/+���"���-'��/���

0� 1��'()�**����!�"���2�.'*'�����"��-'��/��

0� ����/����!�"(�3�**'����!�3+*����

0� 4������� *�.��"5(�����*'��!�'��

0� 1��'()�**����!�"��*5���'����+*�.!��,(���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� � �
�

�

�����������	
	������� � �������������

�� �������������������� �!�  "#� �$����"���%%�&��'��'����("���&��'�#���� ����#)����*"'�+%��$�

,� �##��'-"�����("�'��#��#-�&.'���/00�&&�

,� #- '�-+�'-"�����("�'��#��#-�&.'���120�&&� ���320�&.'�� ��

,� ���"&*�4���*���%�����"���%%�&��'�#���� ����#)���5�� �� ����*"%6*�"*6%.���#��

#-�&.'���/00�&&� ���/00�&.'�� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

78987�:� �"*���'-"� �#���"���  -"���-���$���#��'-"��#��%����%����+-%-'��#� �

 -'� �#)����*"'�+%��

;�� �%����#���#���"�'��'�#���"���  -"�<�=>&� �?�'�"*"%�����"�(-��@�A���#��=>&� �?�'�"*"%��

%�����%- �'-"��#��'�����5�*"�����#�-���%����%����+-%-'��#� � -'� �#)����*"'�+%� ��- �@��- �#� ���'� �

&�%��-%%��' �"��#�����#�%- &� 8�

B� �'�����5� )��'-��%��'���'"���#��'�"- �'6*� �#��&� ��� ��- ��'�@��&�%-"����%��*�"'��'-"��

*��-*C��-D��<�%��*�"'��'-"��*��-&�'�-D����'�%�� ���'���- �'-"��#� �*"-�' ������%4-D�� �#� � -'� �

#)����*"'�+%�8�

:��*�-"�-'��*�-��-*�%��� '�%��*" ��#)�D�-*�&��'�#��*�"'��'-"�� ���%� ����. �@�%)����+��'��"��

'��-'��8�

B� �'�����5��"&*%.'��'�%� �*����#��' �-��� '-  �&��' �#��=>&� �?�'�"*"%�����%- � �#�*�- �

/01E�@�C��'����#��FGHIJGHHHGKGLM����&�'-.���#�� ����- �'-"��#� � -'� �#)����*"'�+%�8�

:��'����C��/0/0�#��'�����5�*���(-����� �*���%���"���  -"���-����'�#"�'�%��*��'��� -#��%%���"��

�&"�'-�� ������&+"�� ���*���=>&� �?�'�"*"%�<� ��&"�'��@�NNNGHOIGKGLMP�



� � �
�

�

�����������	
	������� � �������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����������������� ��!"�� �#$#%�

&'()*�+,-./0/1)�2�,-2314�56�7126�715.42665)1�89:6;)*-4**)()6-�)6�)25�<5*=59)6�>?>@�)-�A�-4-.)�4684B2-4CD�41�

)*-�0.,;5�0/5.�19266,)�>?>ED�1)*�/0,.2-4/6*�*54;26-)*D�46-,F.21)()6-�A�BG2.F)�C4626B4H.)�8)�&'()*�

+,-./0/1)�I�

JK L)�8,(2..2F)�8)�12�B/6*-.5B-4/6�8)�12�*-2-4/6�8)�0/(02F)�2;)65)�+2.,BG21�M546�A�&'()*�
0/5.�*,B5.4*).�)-�.)6C/.B).�12�8)**).-)�)6�)25�8)*�=52.-4).*�N5)*-�)-�85�OPQ�R�

JK L2�.)0.4*)�89,-26BG,4-,�85�.,*).;/4.�8)�L26F128)�*54-)�25�B/6*-2-�.,214*,�1/.*�85�12;2F)�R�
JK L)�8,(2..2F)�8)�12�B/6*-.5B-4/6�85�.,*).;/4.�32*�*).;4B)�8)�S-�T411)*�0/5.�2--)468.)�56)�

25-/6/(4)�8)�*-/BU2F)�*5CC4*26-)�R�
JK L)*�-.2;25V�8)�*,B5.4*2-4/6�85�.,*)25�89)25�214()6-26-�1)*�B/((56)*�8)�12�W2562F)�R�
JK L)�8,(2..2F)�8)�12�B/6*-.5B-4/6�85�.,*).;/4.�8)�S246-�T)64H*�8)�+21F/4.H*�R�

�
X411)5.*�*5.�1)�-)..4-/4.)�8)�192FF1/(,.2-4/6D�8925-.)*�0./<)-*�6/-231)*�;4)68./6-�)6�>?>E�B/6B.,-4*).�1)*�

2B-4/6*�8)�12�Y4.)B-4/6�8)�19Z25�6/-2(()6-�)6�(2-4H.)�8)�*,B5.4*2-4/6�8)�19214()6-2-4/6�)6�)25�0/-231)[��

�

O9)*-�02.�)V)(01)�12�0/5.*54-)�8)*�-.2;25V�8)�.)6/5;)11)()6-�8)�12�B/6854-)�892885B-4/6�*5.�12�

B/((56)�8)�O23.4H.)*�2;)B�12�.,214*2-4/6�8)�12�8).64H.)�-.26BG)�8)�-.2;25VD�/5�1)�

.)6/5;)11)()6-\.)6C/.B)()6-�8)�12�B/6854-)�.,214*26-�1946-).B/66)V4/6�8)*�.,*)25V�89)25�0/-231)�)6-.)�

1)*�B/((56)*�8)�]/6*�)-�8)�S246-�̂25_,1̀[�

abcddefghiejhkkleffmnobf

inopdebfdhfmnbqefirhggskf

tbnqegqcnjfirojeflgueddefvf

gbcjndcjefhwegfojfnpqobhqeobf

xckefejfklgobcqlfirojfmclynzsqbeff

f

{hmnqfinopdefejwednmmefmnobfklgobckebfdrhggskfvfdrehof



� � �
�

�

�����������	
	������� � �������������

������������������������� !���" �#�$%������"�����&� '�"��"(&$!�����)���$ &���������"����(��� '�

* �!"�����$ �����+ � ���#����+$����" �,���- ��,.��/ !�+$���!����������!&!�(�� ������$�� ���"��01����� ��

�$ ��������(�2��

�

3�+!�������"!&����#�$%���������� ����"�����$ &��������)���+$��������"���(��� '�* �!"������

#$ �� !&�$����"���������"����$ ��$���"��#�$%������"���(��%������"��&$!�!����$�� �����2��

�����'��#�����

45 6��7!���������&� '�" ��8 ��"��&!����� �#���!������������# !���� '�" �9*��!��" �:!��������; ��6�"!�

9���$�������#���-����

45 7��$�������&� '�<����� ��=�&!���,�$���#$ ����� �$�����

45 ;$"!�*�������&� '�� �����9*��!��"���>!���������>&�� ��:!������> �!$���

45 ?��;$ &!�����#�$%������"�����#�����"�����;(# -�!/ ���"�����; ��" �9*@��� �"�3� ����"�����

A�!�!��#�$%����(��<����+!��" �#�!����#�����<����+!��"����(�(B�

CDEFGHIJKLJMNJKOPQRKKJSJKTUVN

01����A(��$#$�������$���$�����!$���!�������$�����%�%(��<��(" !���� ������W�#�$�*�!�������(������ ��

�$��$����!$��(���%(�!/ ���#���"���(/ !#��������$!����$��$����� ���<���$����!$��"���

���$ &����������������$#�!�!��������'#�$!���!$�2�?���!������8 &���"� ������%������(���%(�!/ ��

�$���!- ����<�����(" ��!$��"����$��$����!$���"�(���%!�����<�����!�!���!$��"���(�!��!$���"��%�X�<��++���

"���������+!��"����!����!���" ��-�������"������������!�!$��(���%(�!/ �2�

�

YKJQZPJNQJVJO[JN\RK]RSS[JN̂_̀ ab� cFcFN

3� �"��01����A(��$#$��N de�e.W�fgh�

6>i;�j6�!���7��!���"��A��%$!���kN .hl�e..�

mnmoHN ECNpCqNEErN

�

3�����/ !��$����������#� ��%�$���� �!�(�"�����%%�$�(���!$��s��������!$��"��#$�#�%��"��9$�#�����(���%!��

�$��$��(������"��h�gWe�Wgt�uv*�)����#$ �� ��&$� ���#�$" !����� ���"��de�fee�W.t��e�����/ !�

��#�(������ �����!$�"��CrwǸaxSCNyQRzMPT2�
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ZKGNRHN\bN[NhKLIJNiLXXHTN ���:̀�

hjklNmNhKLIJNiEILHTN no�

�

o��%�������#0�%%���#��5#5@A���?��+�#��@#���>��&��!� �!5#5$������ �����p�����èè+����$���!���&4���
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34567r� Î@FE;<F=;I?�>=�A><@G;D=;I?�A><�ICKGFL><�F??>:><�MDI<=><�A>�G>ENK>J>?=P�DI<=><�A>�G>OICE>J>?=P�AHK>G<I;G<P�xQ�
IC;�R�S8�DI;?=<�

?I?�R�8�DI;?=�
S8�

34567s��
9:;<=>?@>�>=�J;<>�U�VICG�FC�JI;?<�F??C>EE>�ABC?�;?K>?=F;G>�A><�HYC;D>J>?=<�HE>@=GIJH@F?;YC><�>:;<=F?=<�<CG�E><�

ICKGFL><�A>�@IEE>@=>�>=�A>�=GF?<DIG=�A><�>FC:�C<H><�

IC;�R�S8�DI;?=<�

?I?�R�8�DI;?=�
S8�



� � �
�

�

�����������	
	������� � �������������

�������
�������� !��"#�$��%�#&��'��%# �������� '(&��)��(&��*+�'��%,�� !&�*+�-!��%& �. ��)!�&/,��!�0� '(&��)��

(&��*+�'��%,���%&��)�!1�&�2�&),�)��$#,#%�3�

 !#�4�56�� #�%,�

� ��4�6�� #�%�
6�

����76��
�"#�$��%�#&��&/*��#%!����%�� *��#,����,�#�%�&$��%# �,��%�%&�$�!1�&/��#,/,�,!&�*+�-!��%& �. ��)��&/,��!1�0*!&�2��

*!&�%#89�)/, (,%&!*%# �9�&/+�(#�#%�%# �9�&�� !$����'��%9����3�

 !#�4�56�� #�%,�

� ��4�6�� #�%�
56�

����75�

:#,�����;!$&��)"!���& 2&�''����!&#���!���)"��-!<%���%�)"�!,*!�%�%# ��)!�&/,��!9�!��) *!'��%�&��)��%�

* '�%��)��,��&/��#,�%# ���=�, �%�'��%# ��/,���,�)�%�,�)�,�#�,��*%# �,�)���"/%�%�)�,�&/,��!19�� %�''��%���&�

*�'/&�9��%���,�&/��&�%# �,� !�%&�$�!1��88�*%!/�,�>���!&�,!#%��

 !#�4�56�� #�%,�

� ��4�6�� #�%�
56�

����7��
:#,�����;!$&��)"!���& 2&�''����!&#���!���)��%&�$�!1�)��&/+�(#�#%�%# ���%�)��&�� !$����'��%�0�& 2&�''��

)/%�#��/��,, &%#�)"!���,%#'�%#8�*+#88&/�� &%��%�,!&��!�' #�,�?���,3�

 !#�4�56�� #�%,�

� ��4�6�� #�%�
56�

@A@BCD EFGD HID

D

J#�,#9��"#�)#*��)�����* ���*%#$#%/�� !&��"���/���6�6��,%�)��HIDKDEFGDL�#���,%������%%���& 2&�,,# ����&�&��� &%�

>��65��0M�N5�63��

J�* '�%�&�)!�65N65N�6�69����* �*�,,# ���#&�����& */)/�>�!��%&�$�#��#'� &%��%�� !&����'#,��>�O !&��%�

�"�*%!��#,�%# ��)�,�)#88/&��%,�����,��%�&��� &%,��%�PQ'�,�:/%& � �����/%�(�#�!���& 2&�''����!&#���!���

)"R�$�,%#,,�'��%,�� !&���,��& *+�#��,����/�,9�* '� &%��%�)�,� (O�*%#8,�*#(�/,�)��&/)!*%# ��)�,���%&/�,�

)"��!1�*��#&�,9�)��&/)!*%# ��)�,�&�O�%,S�

TUVUWX Y�!1�' Z���)��&�� !$����'��%�)�,�&/,��!1�)��* ���*%��)�,���!1�

!,/�,�0���?��3D

[�%�#�)#*�%�!&�) �������� !&*��%�2��)��&�� !$����'��%�' Z������!���0*��*!�/�,!&���,���)�&�#\&�,�

���/�,3�)!�&/,��!�)]�,,�#�#,,�'��%�* ���*%#8���&�&��� &%�>����� �2!�!&�% %����)!�&/,��!9�+ &,�

(&��*+�'��%,��R����&'�%�)��'�,!&�&��"�88 &%�&/��#,/���&�PQ'�,�:/%& � ���� !&�'�#�%��#&����/%�%����&/,��!�

)��*����#,�%# ����

_̂ J!�* !&,�)���"���/���6�69�PQ'�,�:/%& � �����&�� !$��/�̀aF̀Dbc�)���#�/�#&��)��&/,��!9�

_̂ J!�* !&,�)�,���)�&�#\&�,����/�,9�FdaHVDbc�)���#�/�#&��)��&/,��!�)"��!1�!,/�,� �%�/%/�&�� !$��/,��

_̂ ���)/%�#��)�,�&�� !$����'��%,��%��1%��,# �,�)��&/,��!���&�* ''!����,%��&/,��%/��������1��

7���7��

DD efghi efgji efgki efgli efefi

CmnopmqrDsrDqotrpuDvbcwD 5�6?�9�� 5�5x7� 5�576� 5�57�� 5�5�x�

CmnopmqrDsyrz{rntm|nDsrD

qotrpuDvbcwD
59�?� ?96x?� 59}}� ?97�� 5957�

CmnopmqrDqrn|u~r�oDvbcwD �95x� �9�M� 796�� ?9�7� 79�7�

@puzDsrDqrn|u~r��rcrn{D

��|�p�DsrD��pnnorD
69�5�� 69}?�� 69���� 69?x�� GaV̀�D

�FVWUFD@puzDc|�rnDsrD

qrn|u~r��rcrn{DsrtDqotrpuzD

srD�|��r�{rDsrtDrpuzDutortD

69�?�� 69���� 69���� 69x7�� GaVG�D

�



� � �
�

�

�����������	
	������� � �������������

����������������� ����!��"�#�$���%�������&����#��!�%�'���'���"�%��(����(!��%�'����"��'��'��'!�%��(�

%��)*+),-,�����.#��!�!/���0�����00��!�1��2��������345��

6����'2�"0�/7���0����������/'�!/���%��!��&��"�/#0��!��!'�%�������&����#��!�%����'����%2���"��'��'�0���

89#�'�:�!��0����;< �<�=#���������'�/!�0�>'�%��%��?���%���/���/���0�����00��!�1���34@5�

A�!/!���%��(�#0���/'�� �%2�0�>'������00��!���!/�����%�'�%�����'�BCB�DA�%2�&�/�����3�'�����'�%�����'���3E �

'�����'�F�%���/>��'������'����G���(� ����!��"�%�������&����#��!�#�$���%�'�(����/'�!/��'�%2���"��'��'��'!�

�'!/#��1�� HI�J�0�����5��

89#�'�:�!��0����'��'/!���%��(�KLMNOPPLP,NO,QK,RSTOUUO,UKVWSUKQO����#�!/>���%�������&����#��!�%��

��'����%2���"��'��'5�

XY+YXZ ���[��#��(��%�'���'���"�%��(����(!��

\��0��[��#��(��%�'���'���"�%��(����(!���'!��''������.���#��!�0����������!��!/����!����(�0�(/!��1�

/�!��&��/�����(�'�%2�?'!��(!/��5�\��!�?�����(/]%�''��'���(��'�������#?���%2/�!��&��!/��'���������'���

?���(̂ �#��!' �'���(����/'�!/����/�'/�7�������/���/���(����0�����!/!��%��.�'!/��5��

�
,

_SR àO,NO,

NbPS̀ PVaLcVWSUP,PLa,
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à̀a_

�g�

��������������� ¡¢�£¤������¥� ���������¢¢����£�¡¢�¤���¤� �¢�¤� �£���� ����¢�¦�� �

£�������¤ ��¡§�̈ �¤��¡§�¢©��£��¡¢ �ª¢© ��¡§������¤¤������� ���¡§�¡ ©� �����

¢����¢�© «��©¥�¢ ��¢ ��¬�¢��«��¢�£�£¤��� ����£� �� ����¢���¡¤�̈ ���® �̄

.X�#����"� .X�

�̀ �

°¥�¤¡������ ¡¢���¢������ ¡¢�¡���±� ����¢������¢�����¤��£�¤¤¡�������¤¤���©�����

�̈ ��������²�³¡��£�����£�������¤����¢�¦���ª£�£¡¤������¢����¢�©������²�¢� �

£�¤¤¡���� ��� �©��±¤�  �̈ ��� ����¡ �¢��¤ �¢����¢�© ̄�

{X�#����"� {X�

���

©́�¤� �������¬��³¡µ�� ������¢¢����£�¡¢�¢������¶�¢��¤� �£���� ����

�©¥�¢ �̈ ��� ����̈� �����·¡¥¢������©̈ ��� ����¢�¦����¡�̈�¤��¡�£�¡¢����������¢�¤��

¨�̈ �������¤¬�̈£�¢�������¡��©¥�¢ �̈ ����

.X�#����"� X�

���

©́�¤� ���������̈� ¡¢� �����©±���������£�¤¤¡����� ¡¢�¤� �£���� ����¢�¦��«� ¡�¥����

¤� �£¢� �¢�£���� ��©����� �£�¢�¤¬�¢¢µ�©��¡�̧¹�¦¡�¤¤���̧º¹»�¢�¤�����¼�¤����¤¤����«��¡�

�¢�� £�¢������¡��¢����̈ ������ ���¡§�¡ ©� ��� ��¤�̈ ©¢����� ��¬�  ����  �̈ ����

2X�#����"� 2X�

�f�

©́�¤� �������¬¡��¢�££�¢��£¢© �������¤� ��� £� ����� �£¢� � �£�¡¢�¤�� ¡¢¥��¤¤�����

�� � ½ �¾̈ � ������¤¤���������� � ������ ��¬©£¡¢�������� ��¤�̈ ©¢����� �

�¬�  ����  �̈ �������¤� �¢© ¡¤��� �����££¤�����������¤¬�¢¢µ�©�̧¹�¦¡�¤¤���̧º¹»�¢�¤�����¼�

¤����¤¤����«��¡��¢�� £�¢������¡��¢����̈ ������ ���¡§�¡ ©� ��� ��¤�̈ ©¢����� �

�¬�  ����  �̈ ����

{X�#����"� {X�

�����������������������������������������������������������
y����/�¿��!�$� !����*�)�&'!�!���S[)À�!�#!� $���/���'�"T��� �%$�!'�� !�#�**'�������)$��&'!1�



� � �
�

�

�����������	
	������� � �������������

���
���������������� ��!"� �#$�����%� ��"&�'$��(#�"'���#�$)� "�#������� *�%(��#�

����'�+�#���"'� ��%� ��"�'$��(#�"'�
,-�./0123� ,-�

456789:;:<:4=>6:?9@:@9A79>6@:BC>8DB@:9E:6B@95>F:@BD56578G@:=>:D56789??9H9E7:@BD56578G@: :

I)� "�#������� ��(�  "#�����$)�'�$��(�'� ���'$���"&�( ")��"&��"�%� ��"�'$��(#�"'J� ���

$%�����'��������'�$����)��#��'����'��"�%�����KL�M��"�#�''�#��'�������')������%��#J� ���

(�'�%N#'����O��')$��$#��#�P�%���%�� ��(�  "#�����'Q���!"��RS�TU��#� *�V�#���'Q���!"��

#�#� �

,-�./0123� -�

456789:W:<:4=>6:?9@:@9A79>6@:BC>8DB@:9E:6B@95>F:>E875869@:=>:H8F79@: :

X�������( �����*"���"�)����� ��( ")��%$#'�����'��#$'��#�!"���"��Y�#N%��

�*����������%��#��#�����'�+�#������('����(�"&��$)�'���'���*�'�Q��
,-�./0123� ,-�

Z[Z�\: ]̂_: _̀:

:

ab01c0de�ce�d/11f033f1de�ce3�gehe23�ij/kfj�./lg�jbf11me�n-n-�1/2m�onppqr�e32�ce�̀_s]̂_t�e1�1e22e�

fliue12f20/1�.fg�gf../g2�v�n-,w�xyz{,n-|q�}e22e�fliue12f20/1�3be~.j0�le�.fg�je�2gf�f0j�ce�2eggf01�e2�

dejl0�e��ed2lm�3lg�je�����.fg�je�1/l�efl�d/1de330/11f0ge�j/g3�ce�3f�.g03e�ce�d/12gf2�fl�-,{-,{n-n-q�

:

������ ��1/.20�le�ce3��/jlue3�e1�f33f01033eue12�d/jjed20��

ae�3�1/.20�le�cl�gm3efl�d0�ce33/l3�.gm3e12e�jf�3�12��3e�ce3��/jlue3�cbf33f01033eue12�d/jjed20��3lg�je�

2egg02/0ge�ce���ue3��m2g/./jeq�

�

�

�

� �

��������
������������
���������������

������� � ��
�
�

��������¡�����¢�
£���¢������¢��
¤�¢�	�������¥�

�� ����¦���
�
�

����������§�����
£���¢������¢��
	�������¥�

�����¦�¦�¦��
�
�

��̈��¡������
��̈����©�����
ª¡����̈��¢���¡��«�

��§����¬��̈���
¢�¢��¡������

���������
�
�

��������¡������¡�
�����®������¢��¬��
¤̄����°��¡������

���  ¦��®���
�
�



� � �
�

�

�����������	
	������� � �������������

������������������ ��������!��!������ ����"#$$�"��%����&'&'�

����(� )*+,�-./01�2�345167896:45�;0�<=�>86870�85:6?�;0�/?6@=5:1=6:45�;01�

A4801�

B=51�<0�9=;70�;8�548C0=8�94567=6�;0�9459011:45�05�C:D8087�=8�EFGEFGHEHEI�-./01�J?674K4<0�=�;?9:;?�

;0�945>:07�<=�945167896:45�06�<L0MK<4:6=6:45�;0�<=�>86870�85:6?�;0�/?6@=5:1=6:45�;01�A4801�:11801�;0�<=�

16=6:45�;0�-./01�/=:1�=811:�N�607/0I�;01�A4801�:11801�;0�648601�<01�16=6:451�;0�-./01�J?674K4<0O�

P0�9459011:455=:70�K7?�>:5=590�<01�48C7=D01�N�@=86087�;0�FQIQ�JR�S*�06�-./01�J?674K4<0�<8:�70/A487107=�

<=�C=<087�545�=/476:0�05�>:5�;0�94567=6�;01�:5C016:110/0561�7016=56I�K<=>455?0�N�FTIUV�JR�S*O�

P0�K7:59:K0�016�;0�K74;8:70�;8�A:4�/?6@=50�K=7�<=�;:D016:45�;01�A4801�;=51�85�48C7=D0�06�;0�<0�70C05;70�

N�85�>4875:11087�;L?507D:0O�-./01�J?674K4<0�=�;L4701�06�;?WN�94567=96?�05�10K60/A70�HEHEI�=C09�<0�

>4875:11087�X,Y�+-+Z[\�06�5?D49:?�85�6=7:>�;0�7=9@=6�=C=56=D08MO�

P=�9=K=9:6?�;0�K74;896:45�;0�A:4�/?6@=50�016�;=51�850�K70/:]70�K@=10�;0�QE�-/VG@�K487�850�

K74;896:45�;0�A4801�;0�̂V�EEE�645501�K8:1�N�607/0I�=660:5;70�FFE�-/VG@�K487�_F�V̀E�645501�;0�A4801O�
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*+,-.�/0123435-�6�016758�9:�;56:�;59286::9-5�<=>:?-.18..-,-:1�@9.A9=-:�BCBD�-1�85�-.1�420?9�4392�

5=6::0-�BCBEF�5-.�34026183:.�.98?6:1-.F�8:10G265-,-:1�H�IJ62G-�K8:6:I8L2-�<-�*+,-.�

/0123435-�M�

NO P-�<0,6226G-�<-�126?69Q�<-�26II32<-,-:1�<-�/85J69<�.92�56�RSTU�<-�*+,-.F�
I3:K32,0,-:1�69�.IJ0,6�<82-I1-92�<=6..68:8..-,-:1�V��

NO P-�<0,6226G-�<-�126?69Q�<-�56�BL,-�126:IJ-�<-�56�RSTU�<-�W623:.�V�
NO P-.�126?69Q�<-�2-:39?-55-,-:1�<-.�I3:<981-.�<-�126:.4321�<-�56�X69:6G-F�-:�
42065675-�<-�56�I3:.129I183:�<-�5=9:810�<-�12681-,-:1�V��

NO P-.�<86G:3.18I.�20G5-,-:1682-.�<-.�.Y.1L,-.�<=6..68:8..-,-:1�4392�.618.K682-�69Q�
-Q8G-:I-.�<-�5=622Z10�<9�[E\CD\BCBC]�

�

T:�,618L2-�<=6..68:8..-,-:1F�5-�423G26,,-�<-�126?69Q�<-�20<9I183:�<-.�-69Q�4626.81-.�<6:.�

5-.�20.-69Q�<=-69Q�9.0-.�42-:<26�<-�5=6,45-92�4392�56�46218-�X69:6G-�6?-I�:316,,-:1�5-.�

42-,8-2.�126?69Q�H�̂562-:.6I�.92�56�2391-�<-�P6:G56<-]��

_855-92.F�<6:.�5-�.-I1-92�W62<3::-:A9-F�<-.�126?69Q�<-�20<9I183:�<-.�-69Q�4626.81-.�.-�

4392.98?23:1�H�W6@6:�69�̂J-,8:�<-�̂6:<395-�-1�H�R68:1�/6,-21�-:�<8KK02-:1.�-:<2381.�<-�56�

I3,,9:-]�

6̀:.�5-�I6<2-�<9�423G26,,-�<-�126?69Q�<-�5=6::0-�BCBEF�I=-.1�56�.981-�<9�423G26,,-�<-�

126?69Q�<-�<0?38-,-:1\2-:39?-55-,-:1�<-.�20.-69Q�J9,8<-.F�.39.�56�K9192-�4561-K32,-�<9�

S26,79.�SBF�A98�K3I658.-26�5=6I18?810�.92�*+,-.�16:1�69�42-,8-2�A9=69�.-I3:<�.-,-.12-]��

T:K8:F�5-.�<8?-2.�423G26,,-.�6::9-5.�<-�2-:39?-55-,-:1\�2-:K32I-,-:1�<-�20.-69Q�

<=6..68:8..-,-:1�.-�4392.98?23:1F�<6:.�5-�I6<2-�39�:3:F�<-�423G26,,-�<=6,0:6G-,-:1�<-�

?3828-.�I3,,9:65-.]��

;62�-Q-,45-F��

NO H�R68:1�W855-.F�126?69Q�<9�Ia92�<-�?855-�69�42-,8-2�.-,-.12-�498.�126?69Q�69�̂J-,8:�<9�

X8:�-1�56�b9-�R6<8�̂62:31�H�5=6913,:-F�

NO H�W623:.F�423G26,,-�<-�56�b9-�c6?8-2�S23:I�H�5=6913,:-F�

NO H�b3<85J6:F�423G26,,-�.92�5-�̂J-,8:�<-.�_82-.�-1�5=_?-:9-�X8:-:1�_92835F��

NO H�P6�b39?8L2-F�423G26,,-�<-�56�456I-�<-�56�b049758A9-F�<-�56�b9-�<9�̂Jd1-69�<=T69�

-1�<-�56�/6828-�4392�56�K8:�<9�428:1-,4.�-1�56�K8:�<-�5=010ef

f

��g��h� ��i�� j"��  �#� �!%�

*+,-.�/0123435-�-1�.3:�I3:I-..83::682-�.-�.3:1�-:G6G0.�H�20<982-�.92�5-.�k�423IJ68:-.�6::0-.F�

5-92�I3:.3,,6183:�0:-2G018A9-F�462�<-.�0A984-,-:1.�,38:.�I3:.3,,61-92.�H�5=3II6.83:�<-.�

2-:39?-55-,-:1.�-1�-:�3418,8.6:1�5=-Q453816183:]��

P6�,8.-�-:�a9?2-�<=9:�,6:6G-,-:1�0:-2G018A9-�I3:12879-26�H�56�20<9I183:�<-.�

I3:.3,,6183:.�<=0:-2G8-�-1�H�56�58,816183:�<-.�0,8..83:.�<-�G6l�H�-KK-1�<-�.-22-�6K8:�<-�

.=8:.I282-�<92675-,-:1�<6:.�56�126:.8183:�0:-2G018A9-]�
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,3�>?@À�,E�s5EY3I5E�+*�0,Y3,*4̀�,E�Y5E34,6)43I,�+,0�5m7IL)3I5E0�+*�Y5E34)3�+,�Y5EY,00I5E�

a*XI70�5E3�0ILE2̀�Y5/64,E)E3�E53)//,E3�7X,f675I3)3I5E�+*�0,4eIY,���

�d*E,�6)43�4,e,E)E3�g�7X?L,EY,�+,�7X()*�B+I3,���15+,4EI0)3I5E�+,0�420,)*f�+,�Y577,Y3,��F���

�d7)�V�?�,03�)667Ia*2,�g�7X,E0,/m7,�+,�7)�s)Y3*4,�,3�4,eI,E3�IE�sIE,�g�7X(3)3�B)*�3)*f�+,�8:�FW�

C)mI3*,77,/,E3�7,�3)4Is�,03�e532�6)4�7,��5E0,I7��5//*E)*3)I4,�,E�sIE�+X)EE2,�65*4�*E,�)667IY)3I5E�

)*�8,4��)EeI,4�+,�7X)EE2,�Y5E0I+242,W��

�,6,E+)E3̀�65*4�7X)EE2,�9:9:̀�YX,03�7,�3)4Is�e532�,E�/)I�9:8G�,3�,E�eIL*,*4�)*�8,4��*I77,3�9:8G�a*I�

0X)667Ia*,�35*3,�7X)EE2,�9:9:W��

�����������������������������������������������������������
8:�A)66543�{A>V(?�0*4�7)������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������
¡���������¢�+2Y,/m4,�9:8Z�



� � �
�

�

�����������	
	������� � �������������

�������������������� ���!"#��$��$��� $�������"�%�����&����!�"�� ''�$����$���(��������"�%�)� ��������

! ��������������$����'�$�����'*�+ �#��$�,�- "��./0�!�"����1 $�����1 ''�$�����"�����23�'���24567�

�$� "���$�+�)���"����5�"�8�$+��"�2424�9�

:;<=>?@A?BC;DDEA?FGFG?H?

�

?

??

.�"�%�!�"��0����$����'�$��

�$�,I'*�J- "��./0K?

�

L"�������&����)� ����

�$�,I'*�J- "��./0K?

MNOPQR7�MNSTU1N7�MTUQ��0OVUNR7�10MOQNONR7�

10QRR0OVUNR7�10/NQO017�1�0ONPR017�WQTPR7�

XTPR�TU.ON�V0OWTP7�V0Y0P7�V0OTPR7�VNPNO017�

�0�10�ZN..N7��0�OTU/QNON7��0PV�0WN7��NWNPTP7�

Z0PWUN�7�Z0OVUNOQ..NR7�ZQ�[0UW7�

ZTP.QVP0OVUNR7�PQZNR7�LTU�\7�ONWNRR0P7�

OTWQ�[0P7�R0QP.�M0USN�]7�R0QP.�1[0L.NR7�R0QP.�

1TZN�N.�Z0OUNYT�7�R0QP.�WQTPQR]7�R0QP.N�

0P0R.0RQN7�R0QP.�VNPQNR�WN�Z0�VTQONR7�R0QP.�

VNO/0R]7�R0QP.�VQ��NR7�R0QP.�Z0ZNO.�WU�V0OW7�

R0USN.7�RNOP[01�

�

57*̂64�,I'*?????�

�

�

_̀GaFb?cde_?????�
?

?

WTZNRR0OVUNR7�Z0UONRR0OVUNR7�ZTP.0VP017�

ZTU�NS0P�f�
g̀GGGa?cde_??????

hijklmniopiqrksstpiuvuviwxliqkiykwpiopiqkinkz{xlpi|uv}~i�i��sstpwimwwxpwioxi��somzk{iopi��}pwwkl�xpwi�i�{ij�t�o�lm{i�otqmytlk{m�si

oxiz�}m{tiw�somzkqioxi|u�v~�uvuv��i

�

�

g��G�F� 1 '!�"��� $������ ����

�����"�%��$�%�#�����&�����$����'�$��� ������%�+ �#�!�"����1 $�����1 ''�$�����"�����23�'���2456�����$�+�)���"�

���5�"�8�$+��"�2424������ $�����57*̂64�,�[.I'*7�� ����̀gbgb?c?::�de_�J./0������������54�K��

���!"������BC���;=D=��AeAD�?��BBA��=>��$�2424�����B;<�AeAD�?AD?@A������������' ��$$��$��� $����J=D>E<=A�<?

@A?F���̀����������#��$����F̀Ga?c?::�de_̀?�G�?������! !����� $��#$#%����$���&�$�!"���� '!"���AD�<A�̀_�?cde_?

A�?F̀bGcde_?��om{m�siuvu|i������i �l{ks{iwxliqpwio�sstpwiopiqrksstpiuv|¡�¢i

i

g��G�_� M��)���2424�0����$����'�$��1 ������%����P£'���Z#�" ! ���

¤¢|v¢~¢|¥ ¦�} {piko}msmw{lk{mniuvuvi

���� '!�����'�$���"���%�2424�����!"#��$�#���$���������������$�-#��(������+�$��9��



� � �
�

�

�����������	
	������� � �������������

�

���������������������� !���"���#��!�$!����%&'(�)�*$!!$+����#!���#+,���

-����#!.�/!�����,$���!!��+�� ��##�#!�,����#!.�/!���.0,.��1�.+�.$#+�2�,����#!.�/!��+������#�#�.+�����!�,����$!!$+����#!��

345467896:;<8=>96?@AAB896CDE?899=969@AF68A6GD<<D8>96?H8=>@9�

IJK�LMNOPJK�KMQP�JQ�RSTQJ�UVJL�WQ�MXYJLPSZ�[\]̂ WSRSX_J̀�aQ�QMPJ�̂ WJ�R\UQQ]J�bcbc�U�OJ_NSK�d�

R\eTTRMN]_UPSMQ�[\SQVJKPS_�O_fK�[J�ghijklmnnmopqkrstuvoqkwxkqomykz{h|klmnnmopqkrstuvoqkxx}hk[UQK�RJ�KJ_VSLJ�[Jk

ns~qq~mpmqq�l�pyk�onn��ym�̀��

�

��
����������������

���������

���������������� ��������������������������

������� ¡���¢�����£�¤¥¦�¢��¢�� �������������������§̈���

�����¥©���¢������¦�ª«��©� ��������������¬��̈§����

��©�� ��������������̈����§����

®�̄������������� ��������������������°��°���

�����«±©�����²�²©¦�� �����������������³§̈���

�����¥�©�����¦����ª©¢����¢́¢¦²� �����������������³�§����

�����«±©����ª¢��¢µ©���¶¢��²©·��̧ �����������������̈�§���

��©�� ����������������¬§����

¹��º��º�������������º»�¼̄����������½�̄¾�������¿ �����������������À�À°Á�Â���

ÃÄÅÆÇÈÉÄÊËÌËÍÅËÇÉÎÊÏÐÆËÑÒÏÆÓÉÇÊÏÇÇÉÔÉÆÊËÕÇÐÍÑÉËÑÉÇËÐÖ×ËÑÒÐÄÑÄÉØ ÙËËËËËËËËËËËËÚËÛÚÜÝÜËËË

ÞÐÍÑÉËÑÒÉßÖÍÐÏÊÅÊÏÐÆËàÙÛ ËËËËËËËËËËËËËËÜËáâáÝãËËË

¹��º��º�����������������º���»������ä �����������������Á�å�������

���������������� �����������������À��æ��Â���

������� ¡���¢�����£¢�¡���¢���́ ��� ���������������������§����

���������������«©¢�� �������������������§����

��©��§������©²��©¡� ����������������¬�³§����

®�̄������������� ����������������Á���°�°���

������²¥�������£²ç�¢¥�́ ��� ��������������è�³�è§����

�����«±©�������©�́  ��©��́ �������¦�������¶«¥¢�¦̧ ��������������̈��¬�§����

¹��º��º�������������º»��é������������½�̄¾��������¿ ê����������������æ�æ�������

ÃÄÅÆÇÈÉÄÊËÌËÍÅËÇÉÎÊÏÐÆËÑÒÏÆÓÉÇÊÏÇÇÉÔÉÆÊËÕÇÐÍÑÉËÑÉÇËÐÖ×ËÑÒÐÄÑÄÉØ ËËËËËËËËËËËËËËÚËÛÚÜÝÜËËË

ÞÐÍÑÉËÑÒÏÆÓÉÇÊÏÇÇÉÔÉÆÊËàÙÛ ÙËËËËËËËËËËËËÚËëëâÝâËËË

¹��º��º»��é������������º���»������ä �������������������åæ��Â���

¹��º��º������������������ì�ì�� �����������������å�°���Á���

¹��º��º»��é�������������ì�ì�� ê����������������å��æ��À���

¹��º��º»�¼��ì���� ê�������������������°å������

¹�������º»�¼̄���������

¹�������º»��é�����������



� � �
�

�

�����������	
	������� � �������������

��������� ������ �!��� �� �"#�$%��&�

'()*+*�,-�.+�,-**-�-/*�.-�/012+3*�4��

�

567889 :�7::;:�� �!<=����� �!��� �� �">?? @ �AB�>���&��?? @=��;@�5CDE� :�>�D7?7:�9��78:������

F :�7?�=9G�:�� �!��� �� �? �HCDE9 ?? ?��I; �! :�7?�=9G�:�9=J!=:�K�=H6=�?H �

LMNMOPQROSTUQVWROXYZZ[QRO\]̂XQRRVRORYZ_OQZÒ]UU]QWROXaQVWYRO

�

'+�,0b)-�,(-c*13d*1e3�,-�.+�,-**-�-3�+//+131//-f-3*�de..-d*1g�/()*+h.1*�i�g13�jkjkl�i�mnopqrstrurvppwtql�d-�

x01�-/*�+0y,-//e0/�,0�z.+ge3,�,-/�{k|{j�+33)-/}�

~3�-gg-*l�.-/�ez)b+*1e3/�de3/)d0*12-/�i�.+�g13�,-�de3*b+*/�13*-b2-30-/�-3�,)d-fhb-�jk{��e3*�-3*b+13)�

,(1fzeb*+3*-/�b-d-**-/�-cd-z*1e33-..-/�.1)-/�i�,-/�z)b1e,-/�g+d*0b+*1e3/�/0z)b1-0b-/�i�{j�fe1/�-*�,-�gb+1/�

,-�b-f1/-�-3�)*+*�,(e02b+�-/�*1*b)/�i�.(-3de3*b-�,-/�,).)�+*+1b-/�/eb*+3*/}�

��������� F :�9 H �� :��;�: 9�7H �� �!<�::�7?7:: D ?��HC!! H�78�

~3�jkjkl�.-/�b-d-**-/��.eh+.-/�z-b�0-/�z+b�.(+��.ef)b+*1e3�-*�/-/�de3d-//1e33+1b-/�/e3*�,-��u��rmo��onpqr

s����nqr��}��-/�2+.-0b/�z-02-3*��*b-�de3/*+*)-/�,+3/�.-/�b+zzeb*/�+330-./�,-/�,).)�+*+1b-/}��

�

���������

���������

�������������

�� ¡¢�

£¤�����

��¥����¦���§�

£̈�©��ª�

�� ¡¢�

���������

«¬�®����������«���

�����������������

�� ¡¢�

¡����¤�̄�������

���¤��°�������������

�������������� ¡¢�

¡±¡£²�

£̈³�́ �̈µ¶© ·̈�

© ¡̈�±̧±²̈�
��¹¹������º���»¼½�¼¹��º� »���¾��½¾�º� ¹�½�»»��º� �¼���¼��»��º�

·£³���·�����¿���À��

«��©��¥���À�¢�
�»�����º� ÁÂ	� �¼������º� ������º� �½��¹���º�

·£³��� �¤���

Ã��¤��¢�
��������º� ÁÂ	� �¹½�����º� ¾»�����º� ��½�����º�

¡±¡£²� ���»������º���»¼½�¼¹��º� ½��½���½¾�º� ¹����»��º� ÄÅ�ÆÇÄ�ÆÅÈ���

�

�̈��¤����¤�ÆÄÉÄÇÉµ ���������������ÊÊ�ÊËÊÌÆ���

£��¤����«���Í������� �����������������È�ÊÎÏÌÆ���

ÐÑÒÓ�ÔÕÖ��×�Ð��Ö�ØÙÑÚÖ×�Ø�ÒÓ�Ð��Û�Ð�ÓÓ��ÜÔÝÞÓÛß ��������������¹��½¾à����

ÐÑÒÓ�ÔÕÖ��×�áÞÒÒÞâÖ�×�ÜÞÒÓãÖäÓ×ß �����������������¹�à¼���

�ÝÖ�Ò��ÙÖÚÓ� ��������������½�½�¾à»���

�̈��¤����¤�ÆÄÉÄÇÉµ ���������������ÊÊ�ÊËÊÌÆ���

Ä̧ÎÆåÇ�æ�́¤����«Í����������«�����«������������¢ �������������������������ÊÌÅ���

�́���

¶�«�����¤��



� � �
�

�

�����������	
	������� � �������������

�

����������������������������� !��!"#�����$$������%�"&�'!&�$����(��

)* +,�-� ����&./""&�$#�!����%�

)* 01�-� ����&���!��������"!���$���2/3456�78�

)* 9+�-� ����&��������������!����%����&�!���&������������!�����������2'�!��:�$��������;��������������

&�#���<�&.!  &��!���������="&�$��������������8>�

���?��"���/��!������$�������@A$���5#��� �&���������������!&�$���#� !��&��� ��$��� ����# ��!���������#���

 !��&./"��������&.3!�%� !��&!�B!����� !����� ����&��;��!���$�������&./��!������$����6�&&����;�!�����C���

 !��C��&C������'����������!���&���!�������� ��"�!$$����.����������$��������D�� ������&&�$�������

E1E1%� !���������������&�#���<�&!�"��������������������������!�������#&#"!�����!����#��<�#�:#!�������E10F>�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� � �
�

�

�����������	
	������� � �������������

��������������� �!"#���#"$�%�&�"'%" �#���&�

� ()�� " ��*+�,� ()�� " ��*+*+�

-'%" �#���&�%�& �"!#"$&�%�&�&��." �&�

/*+��+� 0123452367�89�764:;<�8=>5:325721�8<11<;?31�@5;�97�;A1<59�8<�B6CC<B2<�8<1�

<59D�91A<1E�973253;<�69�1A@5;523F�
GGH�IJG�� *K��,K,�

� L64:;<�8M5:677A1� NO�PQG�� RS���,�

� T6C94<1�5119U<2231�V�CM511537311<4<72�B6CC<B23F�W4PX� YG�HYZ�INY� ���[�R�R[R����

� \37A53;<�89�;A1<59�8<�8<11<;2<�W>6;1�:;57B><4<72X� Y�YOQ�]4� ���*��̂_�

/*+*�+� L64:;<�8=5926;31523671�8<�8A?<;1<4<72�8=<FFC9<721�8=A25:C311<4<721�

378912;3<C1�59�;A1<59�8<�B6CC<B2<�8<1�<59D�91A<1�
PG� K*�

/*+K�+� `957232A�8<�:69<1�A?5B9A<1�8<1�69?;5a<1�8=A@9;52367�W2bcX� P�PHG�� K�dR���

/*+��+� e;3D�ffg�89�1<;?3B<�59�4P�@69;�YGZ4P� YEJH�hi4P� �j�,�kl_K�

-'%" �#���&�%��!��$m�_�' ��

n*+���� f59D�8<�8<11<;2<�@5;�8<1�;A1<59D�8<�B6CC<B2<�8<1�<59D�91A<1�WoX� YZZ�o� �++�p�

n*+*�*q� r783B<�8<�B677531157B<�<2�8<�a<12367�@52;346735C<�8<1�;A1<59D�8<�B6CC<B2<�

8<1�<59D�91A<1�WiYGZ�@63721X�
IH� ,R�

n*+K�K� g67F6;432A�8<�C5�B6CC<B2<�8<1�<FFC9<721�59D�@;<1B;3@23671�8AF373<1�59D�

@;<1B;3@23671�7523675C<1�3119<1�8<�C5�83;<B23?<�0st�
YZZ�o�YY� �++�p�

n*+��K� g67F6;432A�8<1�Au93@<4<721�8MA@9;52367�59D�@;<1B;3@23671�8AF373<1�<7�

5@@C3B52367�89�8AB;<2�HJvJOH�89�G�453�GZZO�
YZZ�o�YG� �++�p�

n*+[�K� g67F6;432A�8<�C5�@<;F6;457B<�8<1�69?;5a<1�8MA@9;52367�89�1<;?3B<�59D�

@;<1B;3@23671�7523675C<1�3119<1�8<�C5�83;<B23?<�0st�
YZZ�o�YP� ,Rj�p�

n*+S�K� f59D�8<�:69<1�3119<1�8<1�69?;5a<1�8=A@9;52367�A?5B9A<1�1<C67�8<1�F3C3w;<1�

B67F6;4<1�V�C5�;AaC<4<7252367�WoX�
YZZ�o� �++p�

n*+d�+� b672572�8<1�5:578671�8<�B;A57B<�69�8<1�?<;1<4<721�V�97�F6781�8<�
16C385;32A�Whi4PX�

Lg� +j++�+��

n*[���� f59D�8<�8A:6;8<4<72�8<1�<FFC9<721�8571�C<1�C6B59D�8<1�915a<;1�W7:iYZZZ�

5:677A1X�
Z�� +j+,�

n*[*�*� L64:;<�8<�@63721�89�;A1<59�7AB<1132572�8<1�372<;?<723671�F;Au9<72<1�8<�

B9;5a<�@5;�YZZ�]4�8<�;A1<59�W7:iYZZ]4X� YYEH� �[�

n*[K�*� f59D�46x<7�8<�;<769?<CC<4<72�8<1�;A1<59D�8<�B6CC<B2<�8<1�<59D�91A<1�WoX� ZEJOo� +j[+p�

n*[��K� g67F6;432A�8<1�@<;F6;457B<1�8<1�Au93@<4<721�8MA@9;52367�59�;<a5;8�8<1�

@;<1B;3@23671�8<�CM5B2<�3783?389<C�WoX� HHEZPo� ,Rj+S�p�

n*[[�K� r783B<�8<�B677531157B<�8<1�;<U<21�59�43C3<9�7529;<C�@5;�C<1�;A1<59D�WiYGZ�

@63721X�
IN� ,+�

n*[S�*� y9;A<�8M<D237B2367�8<�C5�8<22<�8<�C5�B6CC<B23?32A�W57X� YPzJ�� djR��

�����������������������������������������������������������
YY�V�YP�e69;�B<1�P�3783B52<9;1E�C5�B67F6;432A�8<1�1x12w4<1�8M511537311<4<72�8<�L{4<1�bA2;6@6C<�5�A2A�A?5C9A<�59�ZYiZIiGZGY�<7�
F67B2367�8<1�B69;;3<;1�8<�7623F3B52367�8<�C5�yyfbz�
�
�



� � �
�

�

�����������	
	������� � �������������

������� ������ !"#�$%&�&�'�()&�*�+,�')&�� )����)�( �--%)�#'%+%�)-,)�
./�

01')��--%)�2�.3�

4567�8��,)9:'��-)�;�<=�>�

4567�4,9?%-!)&�;�@=���

���>�<� ������)�'%+(�"�,!A-&�')B�)&�#�'�( )�#(A!,�-,�C-DE0FFF��DA--%&G� HIJ�� �=���

�

@�<�KLM�NOPQR�STOU�VMUMWQV�XM�RPTWWYM������Z[OV�RM�\MV]Q̂M�

XPT\\TQWQ\\M_MWU�̂[RRM̂ UQS��

�

�

>̀�@<a�Tb[WWY\�Z[OV�OW�][RO_M�XM�<<=��cQRRQ[W\�XM�_dT\\OeMUUQ\

�Vf\�XM�<@�cQRRQ[W\�XM�_d�UVTQUY\

gM\�\UTUQ[W\�XM�UVTQUM_MWU�hR[bTRM_MWU�ZMVS[V_TWUM\��

<�<�@�i_�XM�VY\MTO�XjT\\TQWQ\\M_MWU

���\UTUQ[W\�XM�UVTQUM_MWU�XM\�MTOk�O\YM\�MU�<<�Z[\UM\�XM�
VMRM]ThMlVMS[ORM_MWU�mVY\MTO�n�\UTUQ[W\o
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NOPQRSTUVWXYWZ[\]̂\TSV_WUS\X̂ àWU\]bcTTcW[WTTSdS[Y\[Z[\UZaaSUYWe\

fghijkl\

�!8--8656--,+,5/�515�4133,4/6;�2,7/�-,�:.;6560�41++,�m�nopnqrsrntuvqwxyrryz{zrrvuv{nqz{wz|zwpv}qv~~v�npy{nq
}yq�o}}v�nv�q}vq���n�yznvuv{n�q}x��p�ynzo{�q}xz{~z}n�ynzo{qopq}vq�v�vnqwvrqvyp�qpr�vrqwouvrnz�pvrqwvrq
zuuvp�}vrq{o{q�y��o�w�rqypq��rvypq�p�}z�qwxyrryz{zrrvuv{n����

�,-�+6--615-�:7���"#��-15/���
���,�415/0�3,�:,�4154,2/615�,/�:!,I.47/615�:,-�65-/8338/615-�5,7>,-�17�0.�8?636/.,-�
���,�415/0�3,�2.061:6J7,�:,-�65-/8338/615-�,I6-/85/,-�
���,�415/0�3,�:,-�65-/8338/615-�,5�48-�:,�>,5/,�
���,-�415-,63-�87I�7-8A,0-�

�,-�+6--615-�-!82276,5/�,--,5/6,33,+,5/�-70�3,-�/,I/,-�0.A3,+,5/860,-�,5�>6A7,70���
��"00�/.�:7�H�-,2/,+?0,�DEE=@�+1:6;6.�280�800�/.�:7�DH�8>063�DEBD@�0,38/6;�87I�dZ]caWY�T\]S\
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YSU�[W�̂ ST\cXXaWUc̀ aST\ĉ �\W[TYcaacYWZ[T\]bcTTcW[WTTSdS[Y\[Z[\UZaaSUYWe\VSUS_c[Y\̂[S\U�cV�S\
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fghiihjkfg�lm�n�gqrposptuvwqkm��fh��jh�

i�k|l�h�~�mf���jg���f�}kf�ky�jhn�}kffm���h�

{ij~n��xy�i��g�y{j}��

cd̂qqqqqqqqqqqq eeaqqqqqqqqqqq q̀̀beqqqqqqqq q̀�ecqqqqqqqq q̀aeaqqqqqqqq q̀d��qqqqqqqq

�pu�tvq���ow�������powq _̀q̀�bqqq _̀q̂̀ eqq _̀q̂d̀qq _̀q�_dqq _̀q�e�qq _̀qb_�qq
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'hdJaâ c̀ d<9,, [\\NQMO� RSTUSVWXYZ� [\\�]�

`̂ chI9,, g[NM\Q� RSTUSVWXYZ� [\\�]�
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9<cIî j,, [ONbLP� RSTUSVWXYZ� [\\�]�

a<f<IhI,, \� RSTUSVWXYZ� rs�
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Scd788iTjd9U ���������� V�������� ����������� WYk======= []\ll̂ �m_h�a

>iST79T9U �V�������� `̀������� �m��������� W]W======= [l\[k̂ �̀_hha

>i7UUiTjd9U �V�������� h̀������� ����������� fg========= ff\gX̂ �h_hVa

>i697Ti> ���������� �������� he��������� W[f======= [[\ff̂ �h_�ma

>8iT9:Ui> ����������� �m������� e������������ YY========= Zk\]k̂ ��_V�a

n7c:U ����������� �m������� ������������� Xl========= Zg\gf̂ ��_��a

nco9UUiTjd9U p������ ��������� p�������� Wl========= Wll\ll̂ �_��a

qc:U ����������� h�������� ������������� ]]========= Zk\]k̂ �_�Va

jiri: ���������� ��������� ������������� YX========= kY\Wf̂ h_�ea

jiTc:U �m�������� h�������� ����������� gf========= fg\WŶ �m_h�a
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8i=>i8o9JJ9 ����������� V��������� p�������� [============ [f\kl̂ �_��a

8i=Tcd679T9 p������ ���������� p�������� Z============ Wll\ll̂ �_��a

8i:j8in9 ���������� �h������ ���������� ]gY======= Zk\[Ẑ ��_̀ma
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�

�����������	
	������� � �������������

�

���������������� �!�"#�$%&'(�)*��+ ,,#�������-�-��

�

�

�

./0123456789::6;6788

��<�=�>?@�A?�*�� �!�!#��@�!��*��B!�

CDEDFDFG HIJKLIMNOKPQRSTMRJURVMKWRXURJYUNTRUQRZK[TUTMRNTR\F]\F]̂\̂\R

�

�

�

�

�

�

�

�

�

_̀aab 	cd
ef�ghijfk�


gfjfl

	hgjmnl��iom�

p�qgp��

�rsm�ii�

tuvwxy

zu{v|}x~�
��fi�

����flfjjfhg

��fi�

��o�

tuvwx

����
��k�sjfhg�

����flfjjfhg

��k�sjfhg�

��o�

tuvwxy

���~�v�u{
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q)/%#r>Es98;<tB<?;8@;G9=BCE<?@AC8B?FHB8=CB::B?
/#0*12)01*)#0&.+,&+1$7&I1%&.+,&J1/*'%)+,&
I1*u#vw0+,K&
x1$&.+&J#00+&-$14)*'&J1/*'%)#4#v)-$+K&

y#2J%+&.+&/#0*%z4+,&{&||&
}>tPEB?@A989:~<B�<�?8>8?G>8T>EtB�<�&{&�&
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MJE hDBIJNIHBOE MJE SPE ÁMJKÃE
DJKKBCDNJÁKÃE�EÆ��	���	��#�����	��	
����	#��	��������E

ÇJIDBCGJÈEIBCIJESJKEHO¥BDQPIHBOKEKCDE
YX̂ mbXYZ\ê _â ỲaXb̂
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p'-#!q<Cr769:s@:=96>9E7;@AC:=>?A6@=DF@6;A@88@=
-!.(/0'./('!.$,)*$)/"5$G/#$,)*$H/-(%#')*$
G/(t!uv.)*I$
w/"$,)$H!..)$+"/2'(%$H/-(%#'!2!u'+")I$

x!0H#)$,)$-!.(#y2)*$z${|$
}<sNC@=>?7678~:@�:�=6<6=E<6R<Cs@�:�$z$�$

	

��������	[\]̂]_̀ab̀acdef]_gaha�iâ�m\oa
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