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Historique du SIPOM (Syndicat Intercommunal Pour Les Ordures Ménagères) 
 
Le Syndicat a été créé par arrêté préfectoral en date du 15 décembre 1976 avec une compétence unique : 
les ordures ménagères (compétence collecte et traitement) 
Il comptait à sa création 8 communes soit 11 185 habitants et en compte désormais 71 (regroupées en 3 
Communautés de Communes) dont 31 du Tarn, 39 de la Haute Garonne et 1 de l'Aude soit au total une 
population INSEE de 45 041 habitants au 1er janvier 2019.    
 
De 1977 à 1995 
Jusqu'à la fin de l'année 1995, les déchets ménagers étaient traités à l'usine de la Jasse à SOREZE où une 
fois collectées, les ordures ménagères étaient broyées puis ensuite étendues sur place en CET de classe II.  
Mais après vingt ans d'exploitation, et la loi du 13 juillet 1992 imposant la fermeture de 6000 décharges 
avant l'an 2002, le SIPOM a dû trouver une solution et mettre en place de nouvelles installations. Le SIPOM 
de Revel rattaché au Plan Départemental d'Elimination des déchets du Tarn a décidé de mettre en place un 
centre de transfert des ordures ménagères avec comme destination finale le CET de Lavaur (81) Une 
déchetterie a été construite a Revel. 
1996-1999 
Utilisation du centre de transfert de REVEL et de la déchetterie  
Transport des ordures ménagères vers le CET de Lavaur par un prestataire privé. 
1999 
Adhésion au syndicat mixte TRIFYL chargé de la valorisation des déchets du Tarn et transfert de la 
compétence traitement des OM. 
2000 
Mise en place de la collecte sélective. 
2001 
Reprise en régie des transports OM et de la collecte du verre.  
2002 
Institution de la TEOM par la collectivité qui bénéficie de la compétence d’élimination et qui effectue la 
collecte en fixant un produit attendu par commune adhérente en tenant compte des paramètres de 1996. 
2003 
Retrait de certaines communes et adhésion de 2 communautés de communes (Lauragais Revel Sorézois et 
Coeur Lauragais) et Cabardès Montagne Noire en représentation substitution de la commune des 
Cammazes sans que cela se traduise par un changement de périmètre du SIPOM.  
Adoption du modèle de prestation d’enlèvement d’ordures ménagères et mise en place de la redevance 
spéciale pour les gros producteurs de DIB ensuite exonérés de TEOM. 
2004 
Institution d’un zonage pour la perception de la TEOM : 63 zones sont définies correspondant aux 
territoires communaux  
Vote des taux  
2007  
Modification des statuts du SIPOM désormais Syndicat Mixte (comptabilité M 1 .5 .7) 
Changement de paramètre dans le calcul de la participation de chaque commune : la population DGF au 
31/12 de N-1 remplace désormais la population INSEE 
Les OM sont depuis le début de cette année 2007 transportées au BIO Réacteur TRIFYL de Labessière 
Candeil ( 81) où elles sont traitées  
Les emballages ménagers recyclables (collecte sélective) sont évacués à Labruguière sur le centre de tri 
TRIFYL 
2012 
Intégration dans le périmètre du SIPOM de 4 nouvelles communes qui ont rejoint Cœur Lauragais : AURIN, 
BOURG SAINT BERNARD, PRESERVILLE et TARABEL 
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La population totale du SIPOM est donc désormais de plus de 37 744 habitants 
Adhésion de la Communauté de Communes Sor et Agout en représentation substitution des 4 communes : 
DOURGNE, SAINT AVIT, MASSAGUEL, LAGARDIOLE 
2014  
Intégration dans le périmètre du SIPOM de 4 nouvelles communes  qui ont rejoint Cœur Lauragais : LANTA, 
SAINTE FOY D’AIGREFEUILLE, SAINT PIERRE DE LAGES, VALLESVILLES. La population totale du SIPOM est 
donc désormais de plus de 44 200 habitants. 
2017 
 La loi relative à la nouvelle organisation territoriale implique des réorganisations des communautés de 
communes. Le territoire de l’ex Cœur Lauragais est fusionné avec 2 autres communautés de communes 
pour former Terres du Lauragais. Cette nouvelle collectivité devient adhérente du SIPOM pour une partie 
de son territoire. 
 

Financement du service 
 
· Jusqu'en 1995, la participation de chaque commune ne prenait en compte que la collecte (kms 

parcourus sur la commune), et la fréquence de collecte. 
· Par délibération du 11 mars 1996 et compte tenu des ratios nationaux la participation de chaque 

commune est calculée selon les paramètres suivants : nombre d'habitants collectés population INSEE et 
maintenant DGF (sachant qu'un habitant produit en moyenne 1 Kilo par jour d'ordures) x fréquence de 
collecte (100 pour 1 collecte/semaine 105 pour 2 et 110 pour 3) x coefficient de population (de 100 à 
130)   

Chacune des communes avait instauré ou pas un dispositif pour assurer le financement du service : REOM 
pour 4 communes TEOM  pour 54 ou rien pour les autres. Les communes versaient ensuite le montant 
demandé au SIPOM. 
 
    Depuis 2004 Instauration de la taxe d’enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM)  institution du 
zonage et produit par commune fixé selon les paramètres de 1996 puis taux de TEOM votés pour les 
communes non adhérentes à une CC et produit attendu pour les communautés de communes 
Pour mémoire, le budget de fonctionnement du SIPOM est de l’ordre de 3,5 millions d’euros et celui 
d’investissement est de 1 million d’euro en 2014.  
 
Redevance spéciale pour les professionnels : Les professionnels sont soumis à un contrat de redevance 
spéciale comprenant le ou les bacs et la prestation de collecte pour chaque catégorie (bacs vert et jaunes). 
 
Depuis la mise en place de la redevance spéciale en 2003, le tarif de notre prestation de collecte pour les 
professionnels initialement à 15€ /m3 n’avait quasiment pas changé. Ce tarif était particulièrement faible 
par rapport aux offres alternatives du secteur concurrentiel et cela n’incitait guère les producteurs à 
engager une réflexion sur une gestion optimisée de leurs déchets. Il est apparu indispensable de réviser ce 
tarif afin de rééquilibrer cette participation des professionnels par rapport aux contributions des ménages. 
 
Le comité syndical a adopté depuis plusieurs années le principe d’une augmentation régulière et 
significative de nos tarifs. A ce jour, les tarifs sont :  

30€ le m3 d’ordures ménagères 
20€ les biodéchets 
10€ la collecte des emballages et papiers à recycler 

 
Nous avons poursuivi le recensement des gros producteurs éligibles à la redevance spéciale. La production 
de déchets des clients potentiels ainsi que celle des clients déjà repérés est contrôlée régulièrement afin 
d’ajuster les termes du contrat de collecte à la réalité de la production. 
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La collecte des déchets 
 
Les agents de collecte : Les éboueurs ont 2 postes différents : chauffeur et rippeur. Le chauffeur conduit le 
camion benne et le rippeur collecte les poubelles. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les dotations de bacs individuels et collectifs  
 
Les cabas de tri du Verre et des Papiers et Emballages à Recycler sont 
disponibles gratuitement en Mairie. Les Mairies peuvent contacter le Sipom 
au 05 62 71 22 83 et demander de nouveaux cabas et STOP PUB. 
 
La position des points de regroupement est établie d’un commun accord 
entre la Mairie et le Sipom, et les promoteurs pour les lotissements. 
L’augmentation du nombre de bacs sur un point d’apport volontaire peut 
être faite sur demande de la Mairie, des habitants ou des agents de collecte. 
Les bacs individuels sont disponibles pour les usagers du territoire étant sur une zone de collecte en porte 
à porte. Ils peuvent les récupérer sur site ou bien demander à être livrés.  
 
Les modalités de gestion des déchets et la production de déchets 
 

Du lundi au vendredi les agents de collecte du SIPOM sillonnent le territoire afin de collecter nos 
déchets ménagers.  
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La collecte des déchets résiduels se fait majoritairement en bacs de regroupement en zone rurale et en 
porte à porte dans les plus grandes communes : Revel, Caraman, Dourgne, Lanta,  Puylaurens, Sainte Foy 
d’Aigrefeuille, Sorèze.... La fréquence moyenne est de deux collectes par semaine. 
Les déchets résiduels sont ensuite transportés au bioréacteur par le syndicat de traitement via un quai de 
transfert situé à Revel.  
 
La collecte sélective se calque sur les caractéristiques de la collecte des déchets résiduels (bacs de 
regroupement et porte-à-porte) pour une fréquence moyenne d’un passage hebdomadaire. Les 
contenants sont des bacs de regroupement ou des bacs individuels. 

 

                  
         Collecte en porte à porte                                        Collecte en point de regroupement 

 
 

 
 
Les collectes sélectives sont dirigées vers le centre de tri TRIFYL situé à Labruguière pour être triées 
matériau par matériau, compactées et envoyées vers les filières de recyclage. 
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Le verre est collecté par nos services dans des colonnes d’apport volontaire ou récup’verre. Il est 
ensuite transporté jusqu’à la verrerie d’Albi. 
 
 
 
 
 
   Collecte en apport volontaire (colonnes aériennes ou 
enterrées)                    
 
 
 
 

 
Collecte de déchets de cuisine :  
Le SIPOM développe, en collaboration avec  TRIFYL, un projet alternatif de gestion des biodéchets pour 
répondre aux objectifs réglementaires de la loi de transition énergétique pour la croissance verte. C’est 
pourquoi le Sipom a mis en place une collecte de biodéchets pour les professionnels sur une partie du 
territoire, comprenant un certain nombre d’entreprises privées et d’établissements publics. Cette collecte 
est effectuée une fois par semaine. La mini benne est vidée sur la plateforme de Cler Vert à Bélesta en 
Lauragais. 

 
 

 
 
 

Les déchèteries :  
 
Trois déchèteries (Revel, Caraman et Puylaurens) drainent les déchets encombrants et spéciaux 
du territoire. Ces déchèteries sont gérées par le syndicat départemental TRIFYL(81). Une 
douzaine de flux sont actuellement acceptés sur ces sites.  
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GPS 

 
Tous les camions de collecte sont équipés de tablette GPS. Ainsi les circuits des différentes tournées y sont 
enregistrés. Ceci favorise la mobilité des agents de collecte sur les différentes tournées. 
 
 Le chauffeur peut également indiquer les difficultés 
rencontrées lors des tournées : bacs cassés, erreur de 
tri ou collecte refusée, encombrants déposés au sol, 
véhicule gênant (les messages sont préenregistrés), ou 
commentaires libres tapés par l’agent. 
 
Un mail est alors généré et transmis au secrétariat et au 
service prévention, il apparait alors l’immatriculation de 
la benne, le nom du chauffeur, les cordonnées GPS du 
point et le type de problème rencontré.  
 

 
 

 
Tonnages collectés par le SIPOM depuis 2010 
 
Emballages ménagers recyclables et déchets résiduels 
 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Population INSEE du 
territoire SIPOM 34 607 35 115 37 744 38 022 43 236 43 648 43 988 44 458 44 525 45 041 

(pop municipale)                     

Déchets résiduels (en 
tonnes) 9 167,00 9 114,00 9 689,00 9 612,00 10 587,00 10 494,00 10 236,00 10 387,00 10 634,00 10 365,23 

Déchets résiduels (en 
kg/an/hab) 265,00 260,00 257,00 252,80 244,87 240,42 232,70 233,64 238,83 230,13 

                      

Collecte sélective 2 064,00 2 152,00 2 270,00 2 325,00 2 601,00 2 570,00 2 605,00 2 793,00 2 856,00 2 926,88 

Collecte sélective (en 
kg/an/hab) 60,00 61,00 60,00 61,15 60,16 58,88 59,22 62,82 64,14 65,00 

                      

Tonnage collecté verre (en 
tonnes) 1 105,00 1 140,00 1 143,00 1 206,00 1 350,00 1 437,00 1 487,32 1 542,18 1 569,00 1 647,18 

Tonnage collecté (en 
kg/an/hab) 32,00 32,00 30,00 31,00 31,00 31,00 33,81 34,69 35,24 36,57 

                      

Total en tonnes 12 336,00 12 406,00 13 102,00 13 143,00 14 538,00 14 501,00 14 328,32 14 722,18 15 059,00 14 939,29 

Ratio 356,46 353,30 347,13 345,67 336,25 332,23 325,73 331,15 338,21 331,68 

 

Les déchets ménagers qui n’ont pu être recyclés, compostés ou valorisés (on parle de " déchets ultimes ") 
doivent être valorisés dans des sites répondant à des exigences environnementales propres à les accueillir. 
 
La plus grande partie de ces déchets résiduels a pour vocation à être valorisé dans le bioréacteur. 
 
Le principe de valorisation énergétique des déchets résiduels par bioréacteur est un compromis entre les 
Centres d’Enfouissement Technique classiques et la méthanisation. Le bioréacteur est constitué de cellules 
étanches, dans lesquelles la dégradation des déchets est accélérée par intensification de l’activité 
bactérienne. Les effluents liquides (lixiviats) et gazeux (biogaz) sont récupérés pour être valorisés : Les eaux 

file://///Nas-sipom/Public/valorisation/energies-nouvelles.htm
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de percolation vont être réinjectées pour accélérer la méthanisation et le biogaz va être aspiré pour 
produire de l’énergie. 

Ces déchets proviennent des foyers tarnais (élargis aux communes de Haute Garonne adhérentes au 
SIPOM de Revel et du territoire du Saint Ponais). Après leur collecte dans les foyers, ils sont regroupés dans 
des bennes en quais de transfert avant de convoyer vers leur ultime valorisation. 

 
 

Le bioréacteur, outil à taille humaine : Dans sa gestion de la filière Déchets, TRIFYL s’est équipé de 
procédés à la fois performants (en s’appuyant sur des technologies reconnues et en les optimisant) et 
économiquement acceptables. 
C’est encore ce fonctionnement qui a primé dans le choix du bioréacteur : un équipement moderne à un 
coût inférieur à la plupart des autres process de valorisation énergétique. 

LIXIVIATS : Ils résultent des eaux de pluie qui tombent sur la zone d’exploitation et s’infiltrent à travers les 
déchets. Grâce aux systèmes d’alvéoles étanches et d’équipements de drainage et de pompage du 
bioréacteur, les lixiviats sont récupérés et en grande partie réutilisés pour humidifier les déchets et 
accélérer la fermentation. Les résidus sont traités. 

BIOGAZ : Le biogaz, mélange de méthane et de gaz carbonique est issu de la fermentation anaérobie des 
déchets organiques. Les infrastructures de captage et de valorisation du bioréacteur permettent de réduire 
les nuisances olfactives et surtout de valoriser le biogaz en énergie. 
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Carte de TRIFYL  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le service de lavage des bacs : Un agent du SIPOM se déplace, tout au long de 
l’année, sur le territoire avec un camion équipé d’un réservoir d’eau et d’un 
système de lavage à haute pression. Sa mission est de laver les colonnes à verre 
et tous les bacs collectifs des 71 communes une fois par an.  
 
 
Le service de maintenance : Le SIPOM s’est doté d’un service de maintenance 

depuis de nombreuses années afin d’assurer en interne le suivi et 
les réparations des camions BOM et des véhicules légers. Trois 
personnes composent cette équipe dont un chaudronnier qui 
réalise en interne les encadrements de bacs, ensuite posés sur le 
territoire. 
Ces encadrements sont réalisés sur demande des communes aux 
dimensions adaptées, au coloris de votre choix (numéro de R.A.L. à 
transmettre au SIPOM). Le tarif actuel est de 60€ le ml posé.  
La facturation se fait à travers la TEOM de votre commune en N+1 
 

Prévention des déchets.   
 
Depuis de nombreuses années, le SIPOM s’est engagé dans la voie de la réduction des déchets. 
Le programme de prévention des déchets a été signé entre le SIPOM et l’Ademe le 21 avril 2011. Le SIPOM 
a été retenu lors de l’appel à projet « Territoire Zéro déchet » et nous menons de nombreuses actions en 
ce sens. Le Programme Locale de Prévention des déchets ménagers et assimilés a été approuvé par 
délibération du comité syndical le 13 novembre 2018. 
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Cette volonté de réduire les déchets a conduit le SIPOM à mettre en place des services aux usagers : 
 

Le compostage 
 

La loi prévoit que tous les particuliers disposent d’une solution pratique de tri 
à la source de leurs biodéchets avant 2025.  
Plusieurs solutions peuvent être envisagées : mises en place d’une nouvelle 
collecte de biodéchets ou large implantation de composteurs ou 
lombricomposteurs (option favorisée). 
 
Le SIPOM met à disposition des habitants du territoire des composteurs 
individuels ou collectifs afin de valoriser les biodéchets (déchets de cuisine et 
déchets verts de jardin) des particuliers et des entreprises du territoire. Il est 
possible d’en faire la demande soit par téléphone au 05.62.71.22.83, soit par 
internet en remplissant la demande en ligne disponible sur www.sipom.fr. Les 
guides composteurs du service prévention, dont un Maitre Composteur, conviennent alors avec vous d’un 
rendez-vous d’installation à domicile. 
 
Ainsi, en 2019 plus de mille composteurs individuels ont été installés. 
  

 
 

Service de Broyage 
 

Le broyage permet de réduire la masse des déchets végétaux du jardin et 
de les valoriser. Les branches présentées à l’entrée du broyeur sont 
déchiquetées et transformées en copeaux de bois.  
Ce broyat peut être utilisé pour pailler vos haies, vos arbres, votre jardin, 
en hiver, au printemps ou en été. Il peut également être introduit de façon 
progressive dans le composteur (matière sèche).  
 
Ce service est accessible aux particuliers, pour cela il faut contacter le 
Sipom, un animateur vérifiera l’accessibilité du chantier avec le broyeur. 
L’usager doit être présent et peut aider l’agent. L’équipement de 
protection est obligatoire ; chaussures, gants, lunettes, bouchons anti-bruit. 
 

http://www.sipom.fr/
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Tarif pour les particuliers : 
- 50 € => 1H de broyeur, avec 1 opérateur du Sipom. L’usager conserve le broyat. 

- 30 € => toute heure supplémentaire entamée. 

Ce service est accessible aux collectivités avec signature d’une charte. Le tarif est alors de 30€ de l’heure. 
 

Les campagnes de sensibilisation 
 

Les agents du Sipom sont amenés à se déplacer régulièrement sur les communes du territoire afin de 
mener des campagnes de sensibilisation : le porte à porte. Les communes peuvent être choisies 
aléatoirement, à la demande des Mairies ou des agents de collecte. Il s’agit alors de sensibiliser les usagers, 
répondre aux diverses questions sur le tri, proposer la mise en place de composteurs, distribution de Stop 
Pub, ….  

 
Les Animations 

 
Les Animations Scolaires et périscolaires : Les animations scolaires sont essentiellement prévues pour les 
écoles primaires (cycle 3) du territoire : 2 thèmes sont proposés. Une séance de 1h30 pour chaque thème 
est proposée tout au long de l’année aux élèves de CM1 – CM2. Les enseignants peuvent choisir une seule 
intervention ou bien les deux. Toutefois, il est intéressant de faire les deux animations comme proposé ci-
après. 
 
Animation Gestion des déchets                                              Animation Compostage 

 
 
 
 

 
Animation périscolaire 
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Les Animations sur les Marchés : 

Les animateurs présents sur les marchés répondent à toutes les 
questions concernant les consignes de tri des emballages ménagers et du 
verre, les animations proposées, les actions de réduction des déchets : 
stop pub, compostage, alimentation animale... Etc 

 
 

Le réemploi et la réutilisation :  
 
Les vide-greniers : 

Les weekends, de nombreux vide-greniers sont organisés 
sur les communes du territoire. Le Sipom propose 
d’installer un espace de don : il s’agit d’un espace de 
gratuité où chacun peut déposer et/ou prendre vos objets, 
livres, vaisselle. Il suffit qu’ils soient en très bon état.  

 
Le Recyclerie :  
 
Le SIPOM a installé un container maritime à l’entrée de la 
déchèterie de Revel permettant de recueillir les objets en 
bon état et pouvant être réutilisés en amont de la 
déchèterie. 
 
Des permanences sont assurées le mercredi de 14h à 17h 
et le vendredi de vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h50. 
 

 
 
Une association « La Recyclante » s’est installée sur la commune de Caraman pour gérer une ressourcerie 
et le SIPOM soutient cette structure en apportant une aide logistique régulière. Le SIPOM a également 
recruté un agent en contrat PEC qui est en partie mis à disposition de l’association. Il tient également la 
permanence le vendredi. 
 
Le troc : Le SIPOM organise un troc tous les 1ers mercredis après-midi de chaque mois dans la salle de 
réunion du SIPOM à Revel. Au cours de l’année 2019 les tonnages cumulés représentent 7.7 tonnes 
d’objets qui ont ainsi trouvé une seconde vie. 

 
Petit lexique des abréviations : 

OM : ordures ménagères 
CS : Collecte sélective 
CET : Centre d’enfouissement technique 
DIB : déchet industriel banal 
DGF : dotation globale de fonctionnement 
TEOM : taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères 
RS : redevance spéciale  
CC : Communautés de Communes 
 

 
 
BOM : benne à ordures ménagères, véhicule de 
collecte. 
PLPDMA : Programme Local de Prévention des 
Déchets Ménagers et Assimilés. 
TGAP : Taxe Générale sur les Activités Polluantes 


