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Le Covaldem11 
Le Covaldem11 est un syndicat mixte fermé à la carte auquel les adhérents confient obligatoirement 
la compétence traitement et facultativement la compétence collecte.

LISTE DES COLLECTIVITÉS Pour la compétence traitement :
• La Communauté des Communes des Pyrénées Audoises
• La Communauté des Communes du Limouxin
• La Communauté des Communes Cabardès Montagne Noire
•  Le Communauté des Communes Région Lézignanaise 

Corbières en Minervois
• Le SMICTOM de l’Ouest Audois

COMPÉTENCE : COLLECTE & TRAITEMENT
• Carcassonne Agglo.

Modalités d’exploitation du service public
Disposant de 118 agents territoriaux (77 techniques 
15 communication et développement durable 26 
administratifs), Le Covaldem11 exécute ses missions 
soit en régie soit via des prestations de service soit 
via une délégation de service public.

LES COLLECTES : 
Pour ce qui concenre la collecte des bacs, sur les 82 
communes que compte Carcassonne Agglo, 39 sont 
collectées en régie (sur les secteurs de Peyriac Minervois, 
Alzonne, Conques sur Orbiel et Piemont d’Alaric). 
Les 43 autres communes sont collectées par la société 
AUDEVAL* dans le cadre d’une Délégation de Service 
Public (DSP).
C’est également AUDEVAL qui, dans le cadre de cette 
DSP, collecte les colonnes à verre et recyclables sur 
l’ensemble des communes de Carcassonne Agglo.
*AUDEVAL est une filiale du groupe SUEZ dédiée à la gestion du 
contrat de DSP signé par le Covaldem11 avec SUEZ.

LES DÉCHÈTERIES :
13 déchèteries sont exploitées directement
en régie et 1 exploitée par AUDEVAL.

LE TRANSPORT : 
L’enlèvement et le transport des bennes  d’encombrants, 
cartons et déchets verts de 30 déchèteries (ensemble des 
déchèteries du Covaldem11 à l’exception des déchèteries 
de l’Ouest Audois.) sont effectués par AUDEVAL (DSP). 
Pour les déchèteries du Lauragais Audois, le Covaldem11 

dispose d’une Régie de Transport basée à Fendeille.
C’est AUDEVAL qui assure le transport des ordures 
ménagères résiduelles et assimilées et des encombrants 
transitants par  6 quais de transfert vers les installations 
de traitement des déchets. Cette dernière est également 
chargé d’évacuer les recyclables secs de 10 quais de 
transfert vers le centre de tri. 

Chiffres clés
6 collectivités adhérentes
381 communes
240 988 habitants 

LE TRAITEMENT : 
En régie : 
• Gestion de la plateforme bois.
En prestations :
•  Traitement d’une partie des Déchets Ménagers Spéciaux,
•  Traitement des Déchets d’Activités de Soins à Risques 

Infectieux, 
• Traitement du bois, des gravats et de la ferraille.
En Délégation de Service Public : 
• Le tri des emballages recyclables en centre de tri,
•  Traitement du contenu des bennes de déchèterie 

(cartons, encombrants),
• Valorisation des déchets verts,
•  Traitement des OMR et assimilées,  recyclables secs 

et  verre. 
Par le biais d’Eco Organismes :
•  Les déchets électriques, électroniques et 

électroménagers (D3E),
•  Traitement d’une partie des déchets ménagers 

spéciaux (en cours de mise en œuvre),
•  Traitement de déchets de mobilier (en cours de mise 

en œuvre).
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Evénements marquants
INAUGURATION DU CENTRE DE TRI

Mis en service le 3 avril 2017, le nouveau centre de tri des emballages 
ménagers a été inauguré le 27 avril en présence des élus du Bureau 
du Covaldem11, de responsables d’AUDEVAL et de l’ensemble des 
salariés des deux structures. Sous la conduite des agents de tri, ils ont 
pu découvrir l’ensemble du process, les différentes étapes du tri et se 
faire présenter le métier trieur que le nouveau centre de tri a permis 
de faire évoluer significativement : les trieurs ne trient plus l’ensemble 
du flux, ils affinent le tri réalisés par les différentes machines installées 
sur le process.

La capacité de ce nouveau centre de tri est d’environ six tonnes par heure contre une à une et demi pour le centre 
de tri précédent. Il a accueilli en 2017, 11 763 tonnes de matériaux dont 8028 tonnes pour le Covaldem11 et 3735 
tonnes pour le Grand Narbonne.

EXTENSION DU TERRITOIRE À COMPÉTENCE COLLECTE
Depuis le 1er janvier 2017, le territoire de Carcassonne agglo s’est agrandi avec 
l’intégration de 9 communes (Badens, Barbaira, Blomac, Capendu, Comigne, 
Douzens, Floure, Marseillette et Monze).  La gestion des déchets de ces 9 
communes a été confiée au Covaldem11. 
Durant l’été 2017, une étude a été menée par les services du Covaldem11 en 
proche collaboration avec les representants de chaque commune (les élus et 
techniciens). L’objectif était de faire un diagnostic de l’existant et de proposer 
des améliorations et des optimisations du service public de collecte des 
déchets.
A l’automne 2017, le Covaldem11 a procédé au changement de dispositif de 
collecte sélective. Des bacs collectifs à couvercle jaune ont ainsi été installés 

dans chacune des communes généralement à côté des bacs collectifs pour les ordures ménagères. Ils sont 
destinés à accueillir les emballages recyclables. 
Une équipe d’ambassadeurs du tri a rencontré chaque habitant pour lui expliquer le changement, lui remettre le 
guide du tri et un sac de pré- collecte.

PLATEFORME BOIS
Une nouvelle plateforme de traitement du bois issu des déchèteries  a été mise en service au mois de juillet 2017 
sur le site de Dominique à Alzonne. Exploitée en régie directe par le Covaldem11, cette plateforme s’est substituée 
à la plateforme de Salvaza à Carcassonne, exigüe et dont la situation, en pleine zone d’activité économique 
rendait l’exploitation problématique.
D’une superficie d’environ 7 000 m², cette plateforme regroupe en réalité deux activités : le broyage du bois traité 
et la fabrication de plaquettes de chauffage à partir du bois non traité.

PLATEFORME DECHETS VERTS
Une nouvelle plateforme de traitement de déchets végétaux exploitée par AUDEVAL dans le cadre de la DSP 
signée avec le Covaldem11 a été mise en service sur le site de Dominique à Alzonne. 
La nouvelle plateforme, d’une superficie d’environ 15 000 m² peut traiter jusqu’à 18 000 tonnes de déchets 
végétaux par an. Le mode de traitement retenu est le compostage. Le compost obtenu est conforme à la norme 
NFU44-051 et est disponible à la vente sur le site de Salvaza à Carcassonne pour les particuliers et directement 
sur la plateforme de Dominique à Alzonne pour les professionnels ayant besoin de grosses quantités.

LE RECYDRIVE
Covaldem11 et  SUEZ via la societé dédiée Audeval ont ouvert le Recydrive, la déchèterie nouvelle génération, à 
Carcassonne, le lundi 12 juin 2017.
Recydrive, c’est le nom de ce nouveau concept de déchèterie à mi-chemin entre la déchèterie classique et 
le « Drive In ». A la clé, de nombreux atouts innovants : un meilleur service aux usagers, une valorisation des 
déchets plus qualitative, une sécurité accrue sur le site, une politique d’emploi et d’insertion sociale ambitieuse, 
des débouchés concrets pour faciliter le réemploi et un concept moderne que les usagers apprécient. 

les Bacs
débarquent

LE TRI EN VRAC

Badens / Barbaira / Blomac
Capendu / Comigne / Douzens

Floure / Marseillette / Monze

www.covaldem11.fr 
accueil@covaldem11.fr tél. 04 68 11 97 00
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Collecte 

Déchèteries

*1 : Nombre d’habitants pris en charge par le service porte à porte ordures ménagères
*2 : Nombre d’habitants pris en charge par le service porte à porte collecte sélective
*3 : Nombre de bénéficiaires « non habitants » pris en charge par le service porte à porte ordures ménagères
*4 : Nombre de bénéficiaires « non habitants » pris en charge par le service porte à porte collecte sélective
*5 : Nombre d’habitants pris en charge par le service point de regroupement ordures ménagères
*6 : Nombre d’habitants pris en charge par le service point de regroupement collecte sélective
*7 : Nombre de bénéficiaires « non habitants »  pris en charge par le service point de regroupement ordures ménagères
*8 : Nombre de bénéficiaires « non habitants »  pris en charge par le service point de regroupement collecte sélective

Le Covaldem11 dispose de 39 déchèteries sur son territoire, dont 14 qu’il gère totalement en haut et bas 
de quai sur le territoire de Carcassonne Agglo. 

SECTEUR EN DÉLÉGATION DE SERVICE 
PUBLIC
(SECTEUR CARCASSONNAIS) 

Nb hab PàP OM *1 :   50 000
Nb hab PàP CS *2 :   50 000
Nb B PàP OM *3 :   2400
Nb B PàP CS *4 :   900
Nb hab PdR OM *5 :   36 000
Nb hab PdR CS *6 :   36 000
Nb B PdR OM *7 :  207
Nb B PdR CS *8 :  207

Fréquence de collecte
OM : 1 fois/semaine pour les zones pavillonnaires et écarts et 
2 fois/semaine  pour les villages et centres bourgs.
CS : 1 fois/semaine et 1 fois/2 semaines pour les écarts.
Sauf centre ville et Cité de Carcassonne pour lesquels la 
fréquence de collecte est plus importante et adaptée à 
l’activité saisonnière et touristique.

SECTEUR RÉGIE

Nb hab PàP OM *1 :   8 000
Nb hab PàP CS *2 :   8 000
Nb B PàP OM *3 :   100
Nb B PàP CS *4 :   0
Nb hab PdR OM *5 :   26 000
Nb hab PdR CS *6 :   26 000
Nb B PdR OM *7 :  0
Nb B PdR CS *8 :  0

Fréquence de collecte
OM: 1 fois/semaine et 2 fois/semaine pour les vieux centres
CS: 1 fois/semaine ou 1 fois/2 semaines pour les écarts

COLLECTE DES DÉCHETS 

D’ENCOMBRANTS

Elle concerne uniquement 4 villages

(Citou/Castans/Lespinassière/Cabrespines) en 

collecte mensuelle sur appel compte tenu de 

leur position géographique.
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Tonnages

Evolution des tonnages de résiduels et recyclables

 Ordures Ménagères Résiduelles    Encombrants    Emballages en papier    Verre

  Emballages en papier     Verre

Evolution des Ordures
Ménagères Résiduelles (kg/hab)

Evolution des Recyclables (kg/hab)

 2016 2017 Kg/hab 2016 Kg/hab 2017
Variation 
2016/2017

Ordures
Ménagères
Résiduelles

66 819 66 535 275 276 -0,43%

Encombrants 15 165 14 740 61 61 -2,80%

Emballages
et Papiers

10 109 10 726 44 45 6,10%

Verre 7 129 7 187 30 30 0,81%

TOTAL 99 222 99 188 411 412 -0,04%
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 ORDURES MÉNAGÈRES RÉSIDUELLES ET ENCOMBRANTS

TONNAGES ENFOUIS INDICE DE RÉDUCTION

2013 85 042 100 (BASE)

2014 85 874 100,98

2015 84 401 99,29

2016 81 969 96,38

2017 81 275 95,57
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Traitement 
Le Covaldem11 utilise principalement 6 unités de traitement.

CENTRE DE TRI
DES RECYCLABLES

DE CARCASSONNE (11)

EXPLOITANT : SUEZ
CAPACITÉ : 9 700 TONNES
TAUX DE VALORISATION 

MATIÈRE : 77,2%

TONNAGE COVALDEM11
4 307 TONNES

EXPLOITANT : SUEZ
CAPACITÉ : 190 000 T/AN

PRODUCTION ÉLECTRIQUE
DE 2015 : 12 783 MW (2270 FOYERS)

TONNAGE COVALDEM11
53 936 TONNES

PLATEFORME
BOIS ET

DÉCHETS VERTS

ISDND DRIMM MONTECH (82)
INSTALLATION DE

STOCKAGE DES DÉCHETS
NON DANGEREUX

UIOM DE BESSIERES
(ECONOTRE) (31)

UNITÉ D’INCINÉRATION DES 
ORDURES MÉNAGÈRES

EXPLOITANT : COVALDEM11

TONNAGE COVALDEM11
6 740 TONNES DE BOIS

15 803 TONNES DÉCHETS VERTS

EXPLOITANT : SÉCHÉ
CAPACITÉ : 200 000 T/AN

TONNAGE COVALDEM11
4 036 TONNES

EXPLOITANT : SUEZ
CAPACITÉ : 170 000 T/AN

PRODUCTION ÉLECTRIQUE: 99 100 MW 
SOIT 17 600 FOYERS

TONNAGE COVALDEM11
23 303 TONNES

ISDND DE LAMBERT (11)
INSTALLATION DE STOCKAGE DES DÉCHETS

NON DANGEREUX
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Communication 
Le Covaldem11 dispose d’un service Marketing Communication et d’un service Développement Durable dont 
la mission principale est de promouvoir la réduction, le recyclage et la valorisation des déchets. 

COMPOSTEURS  
•  636 mis à disposition chez les 

particuliers
•  4 composteurs collectifs installés 

dans des communes
•  14 composteurs collectifs instal-

lés dans des écoles

60 COMMERCES ENGAGÉS 
4886 BACS SUIVIS
POUR LA QUALITÉ DU TRI 
•  624 opérations « refus » 

ACCOMPAGNEMENT DES
CHANGEMENTS DE DISPOSITIF 
DE COLLECTE SÉLECTIVE
•  2606 foyers visités

TEPCV (territoire à énergie
positive pour la croissance vertes)
•  Le Covaldem11 est lauréat TEPCV 

décerné par le Ministère de l’En-
vironnement,  pour création d’un 
jardin pédagogique et une exposi-
tion sur les Déchets Dangereux

•  Le sport s’engage  
Partenariat avec le Budo Club : 
400 enfants sensibilisés 
« Vital sport » avec Décathlon : 100 
personnes sensibilisées

•  RDV au Jardin pendant la SERD : 
300 participants

•  Journées «Nettoyons la Nature» 
5 lieux, 98 participants

•  Interventions à la Maison d’Arrêt 
de Carcassonne 62 participants

•  Interventions dans l’entreprise 
COLAS : 182 personnes sesibili-
sées

ECO EXEMPLARITÉ
AU COVALDEM11
•  Elaboration d’un guide et ate-

liers à destinations des agents 
Covaldem11

ECONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE
•  Un début prometteur avec 5 780 

kg de déchets détournés sur les 
2 premiers mois d’activité 

SENSIBILISTION DE
LA POPULATION

•  140 animations 8 417 jeunes 
sensibilisés (établissements 
scolaires, centres sociaux, 
centre de loisirs….)

•  Accompagnement de 4 éta-
blissements scolaires dans un 
projet de lutte contre le gas-
pillage alimentaire 2102 élèves  
sensibilisés

•  2759 stop pub distribués
•  Stands et animations dans 18 

manifestations locales
•  Spectacle « HOP » pendant la 

SDD

La page « Covaldem11 » 

est en place depuis le 19 Février 

2015. Notre objectif : Faire connaître le 

Covaldem11 et ses activités, être plus 

proche des jeunes et les sensibiliser 

davantage à l’importance du tri et 

de la protection de l’environnement.

Mesures d’efficacité facebook

 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017

nb j’aime la page 533 650 813

nb portée publication 56 287 148 358 138 657

nb clics sur article 5 320 7 019 9 026

nb réactions (commentaire et/ou partage) 2 088 3 017 3 137
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Des améliorations sont 
apportées pour participer à 
la lutte contre le changement 
climatique par la réduction des 
Gaz à Effet de Serre:

•  Rationalisation des tournées pour réduire le 
kilométrage et les temps de tournée,

•   Identification des manœuvres à éviter et des 
alternatives,

•  Démarche d’optimisation continue du service 
de conteneurisation,

•  Amélioration de la performance et l’efficacité 
des véhicules,

•  Intégration des énergies renouvelables : pro-
duction photovoltaïque en 2017, de 49 963 
KWh,

•  Utilisation de chaudières bois pour les locaux 
administratifs et techniques : consommation 
pour une période de chauffe : 120 tonnes de 
bois non traité soit 40 tonnes équivalents pé-
trole économisées.

•  Le bilan énergétique bâtiment du siège est de 
– 142 kWh ep/m2/an ce qui indique que nous 
avons des bâtiments à énergie positive.

Mesures prises pour 
prévenir ou atténuer 
les effets préjudiciables 
à la santé de l’homme 
et à l’environnement 
Afin d’améliorer les conditions de travail 
des agents, d’assurer leur sécurité et 
organiser la prévention des risques, 
le Covaldem11 en tant qu’employeur 
doit prendre en compte la pénibilité 
dans le document unique et limiter 
autant que possible l’exposition des 
travailleurs aux facteurs de pénibilité.
Le service hygiène et sécurité du 
covaldem11 a donc évalué l’exposition 
des agents de terrain  (ripeurs / agents 
des centres de transfert) aux différents 
facteurs de pénibilité. Des mesures de bruit, 
vibration et port de charges ont donc été réalisées. 
A ce jour, les résultats ont démontré que nos agents 
n’étaient pas en situation de risques au regard des 
seuils règlementaires.

Nouvelle mesure de prévention : 
Mise en place d’une fiche individuelle de renseigne-
ments : Elle récapitule l’identité de l’agent, les coor-
données téléphoniques de ses proches et ses éven-
tuels problèmes de santé.

Modification du règlement intérieur général : Le 
Covaldem11 a formalisé l’interdiction de consom-
mation de drogue et de substances illicites. Cette 
interdiction vise à prévenir les accidents de service, 
notamment sur des postes à risques comme les 
chauffeurs. Les agents habilités peuvent donc pro-
céder à des tests salivaires sur le personnel afin de 
détecter l’éventuelle consommation de drogue.

Le Covaldem11 a réalisé plusieurs campagnes de 
communication au cours de l’année 2017. Différents 
thèmes ont été abordés en fonction des risques 
identifiés dans le document unique, mais aussi des 
accidents de service survenus. Une campagne a 
été menée avec des affiches pour l’action « port de 
charges », afin de prévenir les risques de Troubles 
Musculo Squelettiques.

Des formations Prévention des Risques liés à l’Activi-
té Physique (PRAPP) ont également été organisées. 
Les objectifs visés par la collectivité sont de diminuer 
les risques d’accidents du travail et de maladies pro-

fessionnelles liés aux activités physiques et de parti-
ciper à l’amélioration des conditions de travail.

Le syndicat a désigné une nouvelle assistante de 
prévention suite au départ du conseiller de préven-
tion.Après avoir suivi la formation obligatoire organi-
sée par le CNFPT, l’autorité territoriale a donc acté sa 
nomination par voie d’arrêté et une lettre de cadrage 
a été dressée précisant les missions et les modalités 

d’actions de la nouvelle assistante de préven-
tion.

Ces actions sont régulièrement pré-
sentées en CHSCT (Comité d’Hy-
giène et de Sécurité des Conditions 
de travail). Le CHSCT du Coval-
dem11, créé le 16 septembre 2014 
a pour mission de contribuer à la 

protection de la santé et de la sécu-
rité des agents. Il est constitué d’élus 

et de représentants du personnel et 
est consulté sur les projets importants 

concernant les conditions de santé et de sé-
curité ou les conditions de travail. En 2017, le CHSCT 
a été réuni à 3 reprises, comme le prévoit le décret n° 
2012-170 du 3 février 2012. 
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Éléments financiers
RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2017

SECTIONS DÉPENSES RECETTES RÉSULTAT

Fonctionnement 27 407 974 € 29 955 168 € 2 547 194 €

Investissement 2 687 685 € 2 108 584 € - 579 101 €

TOTAL 30 095 659 € 32 063 752 € 1 968 093 €

FONCTIONNEMENT

DÉPENSES (TOTAL 27 407 974€)

Charges financières :
499 715€

Autres charges
de gestion
courante :
1 205 498€

Charges de 
personnel

4 408 522€

Impôts 
et taxes
123 514€

Droit usage
51 324€

Aide au
fonctionnement

1210 893€

Produits
exceptionnels

119 314€

Redevances spéciales
1 166 316€

OCAD3E
111 666€

Reprise
de la férraille

194 539€

Reprise
du verre
226 984€

Revente Energie solaire 29 352€

Carcassonne Agglo
13 683 450€

Smictom Ouest Audois 2 666 963€

Communauté de communes
du Limouxin 1 716 941€

Communauté de communes
du Pays de Couiza 280 723€

Communauté de communes
des Pyrénées Audoises 940 369€

Communauté de communes
de la Montagne Noire

379 054€

ACIER 2,89%

PAPIER 
11,54%

ALU 1,78%

PCNC (cartonettes)
2,37%

PCC (ELA) 0,01%

PAPIER
ET CARTON 

MELES 50,94%

VERRE
23,68%

PLASTIQUES 6,79%

Vente de compost
et de bois 55 505€

Vente de composteurs
15 503€

Redevance Financière
250 000€Redevance

1 1 85 228€
Location immeuble 

Fendeille 9 600€

Eco-Mobilier
152 166€

Eco-DDS
23 643€

Eco Folio Papier (2015)
199 660€

Soutien
Eco-Emballages

1 997 827€

Remboursement
203 945€

Reprise
subventions

323 630€

Autres prestations
de services
1 088 238€

Charges exceptionnelles :
12 321€ Dotations aux

amortissements
1 519 761€ Achats

369 927€

RECETTES (TOTAL 29 955 168€)

Principales prestations
Montant 
annuel € 

H.T.

AUDEVAL : Collecte et traitement des OM, ENC, RECYCLABLE, VERRE etc… 16 617 120 €

ECO STOCK : Mise en place d’armoire 2 880 €

PATEBEX : Traitement des gravats 290 €

EDC LANGUEDOC ROUSSILLON :
Enlèvement et traitement des Déchets d’Activité de Soin à Risques Infectieux

728 €

PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAIN : Fourniture et gestion du parc des bacs 983 152 €

TRIADIS : Transport et traitement des DMS des déchèteries et traitement des 
huiles

75 313 €

MAUFFREY OCCITANIE (Ex Transport Bruno) : Prestation de transport (Cartons, 
bois, gravats, ferraille)

314 229 €

TIMBERPACK : Boyage et criblage bois et évacuation 123 381 €

ACTIFOREST : Broyage refus compost au sol Salvaza 2 700 €

AUDE RECYCLAGE : Traitement des gravats des déchèteries 48 712 €

SOUTIENS ÉCO-ORGANISMES
SOUTIENS ÉCO-ORGANISMES

2 484 962€

PARTICIPATION DES ADHÉRENTS
21 257 880€

VENTE PRODUITS
1 507 929€

VENTE DE PRODUITS

REPRISE DES RECYCLABLES
704 248€

Communauté de Communes Région 
Lézignanaise et Corbières

2 277 973,02€

PRESTATIONS DE SERVICES
18 180 478 €
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INVESTISSEMENT

DÉPENSES (TOTAL 2 687 685 €)

RECETTES (TOTAL 2 108 584 €)

Les indicateurs
économiques 2017
Afin de mieux appréhender les coûts de la gestion 
des déchets, différents indicateurs économiques 
basés sur les comptes administratifs sont utilisés :

Coût complet Somme des charges avec prise en compte de la
totalité des frais de structures et des amortissements

Coût technique Coût complet - recettes industrielles (vente de
matériaux, d’énergie, prestation enlèvement bennes déchèteries)

Montant de l’ensemble des contributions pour financer le service :
appels de fond - reversements adhérents + redevance spéciale

+ accès des professionnels aux déchèteries.

Coût aidé coût partagé - aides et subventions (coûts restant à la charge des collectivités)

Coût partagé Coût technique - soutiens des sociétés agréées

99€ / hab

91€ / hab

81€ / hab

80€ / hab

78€ / hab

102€ / hab

93€ / hab

84€ / hab

81€ / hab

79€ / hab

100€ / hab

108€ / hab

114€ / hab

90€ / hab

98€ / hab

103€ / hab

80€ / hab

88€ / hab

93€ / hab

78€ / hab

85€ / hab

89€ / hab

84€ / hab 83€ / hab

87€ / hab

2013

2013

2013

2013

2013

2014

2014

2014

2014

2014

2015 2016 2017

2015 2016 2017

2015 2016 2017

2015 2016 2017

2015 2016 2017

Immobilisations
incorporelles

22 546€ Immobilisations
corporelles
490 988€

Amortissement
Subventions

323 630€

Acquisition de
composteurs

953€

Extension de
 la Plateforme Bois

195 468€

Rénovation
Déchèteries

375 938€

Subventions
versées ADEME

135 320€

Subventions versées ETAT
1 250€

Subventions versées
Conseil Départemental /

Réhab décharge et déchèterie
46 094€

Excédent de fonctionnement
capitalisés
406 159€

Amortissements
1 519 761€

Remboursement
emprunts
1 278 162€



Projets et perspectives
DÉCHÈTERIES
•  Extension du dispositif Eco-Mobilier sur 16 nouvelles déchèteries concernant 

la collecte et la valorisation des déchets de Mobilier
•  Extension du disposition ECO- DDS concernant la collecte et le traitement 

des Déchets Dangereux des Ménages 

COLLECTES 
•  Uniformisation des conteneurisations des collectes sélectives par le remplacement du porte à porte (caissettes 

et sacs) par du regroupement bacs jaunes et  colonnes à verres. 
•  Intégration des 5 800 habitants du Piémont d’Alaric 
•  Lancement de l’enquête conteneurisation sur le territoire du délégataire et de la régie
•  Mise en place de contrats pour la nouvelle redevance spéciale
•  Réorganisation et optimisation des collectes ordures ménagères
-  Réduction de fréquence de collecte excepté les vieux centres des gros villages 
-  Poursuite du programme de modernisation des véhicules de collecte  et réflexion sur l’optimisation de l’utilisation 

de ces véhicules.
-  Etude sur l’utilisation de bacs grands volumes
-  Déplacement des 2 agences (Alzonne et Conques) sur un seul site de départ de collecte 
-  Acquisition et uniformisation des outils de suivis de collecte pour contrôle des levées de bacs et géolocalisation

DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC (DSP)

Dans le cadre du renouvellement de ses marchés, le Covaldem11 a décidé de regrouper dans une Délégation 
de Service Public (DSP) l’ensemble des services, de la conteneurisation jusqu’au traitement final en passant 
par la collecte, le tri et la gestion des déchèteries avec un opérateur unique pour l’ensemble du service. 

La DSP du Covaldem11 a démarré le 1er janvier 2016, avec une durée de marché de 19 ans à travers la création 
de la société AUDEVAL. La société AUDEVAL a été créée pour gérer et piloter ce contrat de délégation de service 
public. Son conseil d’administration est constitué d’élus de la collectivité et de représentants de SUEZ, permettant 
ainsi une gouvernance innovante et évolutive entre les deux parties. 
L’extension des activités s’est déroulée comme prévu dans le contrat à partir de 2017 : développement du Pôle 
Environnement de Carcassonne avec un centre de tri départemental (tri simplifié) mis en service le 3 avril, un 
recydrive mis en service le 12 juin,  et installation d’une plateforme de compostage  au futur Pôle Valorisation 
d’Alzonne.

En 2018 pour assurer le traitement du gisement de déchets et dans le but d’atteindre les objectifs de valorisation 
fixés par le Covaldem11 , AUDEVAL va proposer des optimisations de dispositif de pré collecte, de collecte, va fina-
liser la réalisation de l’espace ludo pédagogique TRI AVENTURE, et débuter les études pour la contruction d’une 
Unité de Valorisation Matière (UVM).
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